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Numérique 
Chaque semaine, l’équipe 
numérique vous propose 
une petite vidéo de 2 ou 3 
minutes pour découvrir 
quelques trucs et astuces 
de l’Éduc de Normandie. 

☛ https://numerique50.l-educ.fr/actualites/connaissez-vous-
leduc-de-normandie/  

Maths 
Le groupe départemental Mathématiques continue cette 
année à vous proposer des énigmes. Venez découvrir en 
ligne la dernière énigme nommée « Alignement ». Pour 
rappel, celles des années précédentes sont toujours 
disponibles. 

☛ https://prim50.discip.ac-caen.fr/Enigme-2022-23_1-
Alignement 

EPS 
L'équipe EPS 50 propose à votre classe de participer 
au E-défi collectif "Marathon de la Manche". L’objectif 
est de permettre à nos élèves de C2/C3 de donner du 
sens aux modules d’apprentissage en  course longue. 
Cette finalisation engage les élèves dans une  dyna—
mique de progrès individuel au service d’un défi 
collectif à l’échelle du département. 

Le but du E-défi proposé est de parcourir la plus grande 
distance collective  possible par classe en cumulant les 
performances individuelles de chacun des élèves puis de 
cumuler l’ensemble des performances collectives de 
classe réalisées pour aboutir à une performance 
collective départementale. 

☛ https://prim50.discip.ac-caen.fr/E-defi-Marathon-de-la-
Manche-2022-2023 

Edito 

Depuis cette rent rée de 
novembre, la DSDEN de la 
Manche dispose d’un nouveau 
site internet pédagogique : 
Prim50. 

 

Il est le fruit de la fusion de 
tous les sites internet des 
missions départementales et 
offre une porte d’entrée unique 
vers tous les articles publiés 
par les équipes de formateurs 
de la Manche 

Sur la page d’accueil de 
Prim50, vous retrouvez les 
dernières publications péda—
gogiques départementales et 
les infos mises en avant. Vous 
pouvez également choisir la 
rubrique que vous souhaitez 
consulter : Numérique, Édu—
cation Artistique et Culturelle, 
Éducation Physique et Sporti—
ve, Langues Vivantes, Maitrise 
de la Langue, Maternelle, 
Mathématiques, Respecter 
Autrui, Sciences ou Direction. 

De nombreux liens de cette 
lettre d’informations ren—
v e r ro n t s u r d e s a r t i c l e s 
hébergés sur le portail Prim50. 

Bonne navigation à tous. 

☛ https://prim50.discip.ac-caen.fr

LETTRE D’INFOS PÉDAGOGIQUES #4 
Quelles sont les dernières ressources et actions pédagogiques proposées ou relayées par les équipes départementales ?
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Éducation Artistique et Culturelle 
• De novembre à avril, le service éducatif du Mont St Michel propose 
une journée séquence «  Apprenti photographe - poser un autre 
regard sur l’église abbatiale ». 
 
✉  ☛ educatif.msm@monuments-nationaux.fr 
☛ https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/Z2om9ma3Y6dSQZ9 

• L’équipe EAC tient à vous relayer le concours « carnet de voyage 2022-2023 » organisé 
par l'association Il Faut Aller Voir (IFAV) et l’Atelier Canopé du Puy-de-Dôme. 
Sept prix seront attribués : un prix école, un prix collège, un prix lycée, un prix jeune talent, 
un prix environnement, un prix carnet de voyage numérique et le grand prix du jury. 
 
Date limite d’inscription : 2 décembre 2020 
☛ https://www.ac-normandie.fr/lancement-concours-scolaire-carnet-de-voyage-2022-2023-126860  
☛ https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/rydtN9dKra4BzR8 (Règlement) 

Langues Vivantes - Allemand 
Dans le cadre de la liaison inter-degrés, de la continuité des enseignements et de l'ouverture 
interculturelle, un document pédagogique a été élaboré pendant l'année scolaire 2021-2022 
par le Pôle de compétences numériques Allemand normand. 

Cet outil est à destination des professeurs des écoles et des professeurs d'allemand 
enseignant au collège. Il peut être utilisé par des professeurs non germanistes et permet de 
présenter au sein des classes en école élémentaire des contenus culturels et linguistiques 
divers. Il pourra servir d'appui à la liaison inter-degrés et le professeur d'allemand du collège 
de secteur pourra bien sûr en être le médiateur.  

Des séquences pédagogiques clés en main, élaborées en collaboration avec des conseillers 
pédagogiques départementaux LV, des informations à destination des parents ainsi que de 
petits exercices en autonomie à destination des élèves de cycle 2 et de cycle 3, germanistes ou 
non germanistes, sont regroupés sous la forme d'un padlet facile d'utilisation, privilégiant la 
découverte des pays de langue allemande et mettant en valeur le parcours de l'élève 
germaniste y compris dans sa dimension d'ouverture européenne.   Cet outil a vocation à être 
enrichi et complété. 

☛ https://allemand.ac-normandie.fr/PADLET-En-route-vers-l-allemand
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