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Plan d’animation 

  
 
 
 

Carrefour des possibles 2024 

Le Carrefour des possibles 2024 se prépare… 
Vous êtes en recherche. 
vous expérimentez dans votre classe. 
Vous mettez en œuvre une pratique bénéfique aux élèves : cela peut concerner la pédago-
gie, le climat scolaire, les relations école-famille, l’animation pastorale… 

 
Et vous souhaitez la partager ! 
 
Nous vous invitons à la soumettre par ce formulaire avant le 31 mars.  
Après lecture, le groupe de pilotage, vous contactera pour échanger avec vous sur votre par-
ticipation éventuelle. 
Il s’agit de présenter et valoriser votre projet un mercredi matin au mois de mars 2024, dans 
un atelier de 40 min, proposé de 2 à 4 fois. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter Didier Jan (didier.jan@e-c.bzh) ou Cécile Bil-
lot (cecile.billot@e-c.bzh) pour avoir davantage de précisions.  

Projets, ressources, outils 

  
 
 
 

Première manifestation internationale sur cette pratique qui s’est amplifiée en France de-
puis la crise sanitaire, les rencontres internationales de la Classe Dehors rassembleront ensei-
gnant·es, universitaires, élu·es, associations, agents publics, élèves et familles autour de cette 
pratique ancienne d’apprentissage hors les murs, revigorée par la crise sanitaire et le défi cli-
matique et environnemental.  
Plus d’infos 

 
 

Poitiers du 31 mai au 4 juin 

La même semaine que les Rencontres, les enseignant•e•s de France et du monde franco-
phone sont invité•e•s à sortir au moins une demi-journée avec leurs élèves à proximité de 
leur lieu habituel d’enseignement. Les enseignant•e•s qui participent sont invité•e•s à parta-
ger photos, témoignages et ressources pédagogiques de leur classe dehors afin de partici-
per à la création d’une bibliothèque partagée pour la classe dehors. 
Plus d’infos 

mailto:didier.jan@e-c.bzh
https://www.ec56.org/espace-enseignants
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1XBY1jpJ54xHhedSGX6PpPlUNTNCM040Nk85VUw3WExNMkNNOU81Wlc3Ty4u
mailto:didier.jan@e-c.bzh
mailto:cecile.billot@e-c.bzh
https://rencontres-internationales.classe-dehors.org/
https://rencontres-internationales.classe-dehors.org/semaine-francophone/


 

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 

Vue du port de Pont-Aven, Maxime Maufra, Quimper 

Projets, ressources, outils 

  
 
 
 La 34ème édition de la Semaine de la Presse et des Médias dans l'Ecole se déroulera du 27 mars au 
1er avril 2023. 
 
Une édition qui permettra de comprendre comment se fabrique l'information dans le con-
texte géopolitique actuel avec comme thème : "L’info sur tous les fronts". 
 
Le CLEMI Bretagne propose un certain nombre d'actions parmi lesquelles :  
• Le Concours "Faites la Une !" : du 27 mars au 14 avril organisé avec l'AFP A partir de dé-

pêches, les élèves doivent construire la Une d'un journal. Infos et inscriptions 
• Le Concours Médiatiks 2023 : envoi des productions jusqu'au 24 mars. Participez au con-

cours académique et national des médias scolaires. Inscriptions et Infos 
• Des rencontres avec des journalistes.                                                            

Semaine de la presse à l’école 

Semaine de l’éducation aux médias 

La semaine de l'éducation aux médias et à l'information 
aura lieu du 20 au 24 mars. Vous y retrouverez des jour-
nalistes, des enseignants, des formateurs... du Canada, 
de France, de Hong Kong et d'ailleurs. 

Pour cette première édition, en partenariat avec le CLEMI, seront explorés : 

• L'information scientifique 
• L'infobésité 
• L'information à l'internationale 
• Les fakes news 
Si vous souhaitez vous inscrire, c'est ici. 

https://padlet.com/CRAC/2s6fzb3yx99tmlpa
https://www.ac-rennes.fr/faites-la-une-122249
https://clemi.limequery.org/623031
https://www.ac-rennes.fr/mediatiks-12223
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelTpnbeWqPb_yC_ChsgXM6RUVDmvzGypEyMrWb5AEb3I6rGQ/viewform?usp=pp_url

