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Atelier pédagogique : La nouvelle plateforme eTwinning : découverte et prise en main 

Suite à la mise en place de la nouvelle plateforme eTwinning et l’annulation de l’atelier ni-
veau 1 du mois de novembre, nous vous proposons un atelier commun niveau 1 et 2 avec les 
objectifs suivants :  
• Comprendre la fusion des plateformes européennes ESEP : European School Education 

Platform 
• Découvrir les principales fonctionnalités d’eTwinning 
• Migrer son ancien compte eTwinning ou s’inscrire pour la première fois 
 
Il aura lieu le 01/02/23 en visio de 9h à 11h. Le lien de connexion sera envoyé aux personnes 
inscrites. S’inscrire ici. 
 

marie.boydron@e-c.bzh(animatrice pédagogique pour les langues vivantes étrangères) 

UGSEL 

 
 

Semaine dédiée aux APQ (Activités Physiques Quotidiennes ) du 23 au 27 janvier 2023 
 
Lien d'inscription 
 
Afin de vous accompagner au mieux,  vous trouverez : 

- sur le site de l'UGSEL, un dossier APQ avec de nombreuses activités « clé en main ». 

- le fascicule pour mettre en place cette semaine dédiée aux APQ. 

Les enseignants qui voudraient aller plus loin, peuvent s’inscrire à la formation « 30 mi-
nutes d’APQ, pourquoi et comment ? » proposée par l'UGSEL nationale.  Inscription 
ici (onglet : Education à la santé par l'EPS / Intitulé des formations :  30 minutes d'acti-
vités physiques par jour Pourquoi et Comment ?) 

magali.clozel@e-c.bzh (coordinatrice UGSEL 1er degré) 

A partir de ce numéro, l’UGSEL 56 va communiquer sur ses propositions d’ani-
mations et d’outils pédagogiques dans l’Infos Ecoles. 

mailto:didier.jan@e-c.bzh
https://www.ec56.org/espace-enseignants
https://ateliers.ec56.org/login.php
mailto:marie.boydron@e-c.bzh
https://forms.gle/7mtNafdZmRwyR4Lb6
https://www.ugsel56.com/1er-degr%C3%A9
https://www.ugsel.org/sites/default/files/pdf/TGuideGabaritA42023APQRF.pdf
https://catalogue-ugselformations.dendreo.com/
mailto:magali.clozel@enseignement-catholique.bzh


Projets, ressources, outils 

 
 Opération de sensibilisation « Santé, environnement » 

L’académie d’Aix-Marseille en partenariat avec l’Association Santé Environne-
ment France1 (ASEF) et des scientifiques de différents Instituts, propose aux 
établissements des premier et second degré de l’ensemble du territoire natio-
nal, une opération de sensibilisation intitulée « Santé - Environnement ».  
Le premier événement aura lieu en janvier 2023, il sera spécifiquement desti-
né aux enseignants des 1er et 2nd degrés et aux personnels de santé des éta-

blissements. La même intervention sera proposée à deux moments différents : le mardi 17 
janvier de 17h30 à 19h ou le Mercredi 18 janvier de 14h à 15h30.  
Les événements suivants seront ouverts aux classes et se dérouleront en mars et avril 2023. 
Trois séries seront proposées et différenciées pour les trois publics, primaire, collège et lycée. 
Nous vous informerons très prochainement des dates et créneaux. Ces visioconférences se 
dérouleront sur les créneaux des heures de cours et la moitié de l’heure sera consacrée aux 
questions des participants qui pourront interroger directement les intervenants par chat.  
Les enseignants qui souhaitent s’inscrire pour le 1er événement doivent remplir ce court for-
mulaire. Ils pourront le faire jusqu’à la veille de l’événement.  

Webinaire : pourquoi faut-il protéger l’océan ? par Milan presse  

Rendez-vous le vendredi 20 janvier à 14 heures, pour une émission 
spéciale sur les océans. Cette émission, destinée aux classes de cycle 
3 (CM1-CM2-6e), va accompagner les enfants dans leur découverte 
de l’océan, et donner des clés pour participer au concours Les en-
fants pour l’océan. 
Au programme : un invité qui répondra à des questions d’enfants sur 

la protection de la biodiversité, des reportages sur des classes engagées dans la protection 
des océans, des gestes de protection expliqués, et bien sûr des quiz interactifs. La conférence 
en ligne sera animée par Jack Poulpo, la mascotte du concours.  
La participation est gratuite sur inscription ici. 
Durée : 30 à 45 minutes 
L’émission sera disponible en replay. 

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à la 34ème édition de la Se-
maine de la Presse et des médias dans l'école  qui se déroulera du 27 
mars au 1er avril 2023 avec pour thème " L'info sur tous les fronts." 
L'objectif est d'offrir aux élèves des clés pour comprendre la fabrique 
de l'info, pour mieux lutter contre la désinformation et pour exercer 
plus pleinement leur esprit critique afin de devenir des citoyens libres 
et éclairés. 
Cette inscription vous permettra notamment de recevoir le dossier 
pédagogique 2023 et de réserver une sélection de journaux et de ma-

gazines. Vous aurez également un accès gratuit à de nombreux médias en ligne et à cer-
tains ateliers en visioconférence. 
 
Les inscriptions se déroulent du 5 janvier (12h) au 4 février 2023 (minuit) : ici. 

Semaine de la presse à l’école 

https://ppe.orion.education.fr/paca/itw/answer/s/mwlmDw0m8r/k/one_health_prof
https://ppe.orion.education.fr/paca/itw/answer/s/mwlmDw0m8r/k/one_health_prof
https://www.1jour1actu.com/enseignants/les-enfants-pour-locean-emission-speciale
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html


Aux arts citoyens 

  
 
 
 

Thierry Laruelle, animateur pédagogique « Arts et culture » propose une  série 
d’œuvres d’art en lien avec le thème de Trans’arts « Patrimoine » : les chefs d’œuvre 
des musées bretons. Vous trouverez également de nombreuses ressources sur le 
patrimoine sur ce padlet 

La chasse au tigre, Pierre-Paul Rubens, Rennes 

https://padlet.com/CRAC/2s6fzb3yx99tmlpa

