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Education Artistique et culturelle 
Ecole et Cinéma : Retrouvez en ligne les res-
sources  (dossiers complets) pour deux pre-
miers films de l’année « Un compte peut en 
cacher un autre » et «  le Magicien d’Oz ». 

☛ h t t p s : / / p r i m 5 0 . d i s c i p . a c - c a e n . f r /
Session-2022-2023-Ecole-et-Cinema-50 

Le musée Thomas Henry de Cherbourg-
en-Cotentin vous invite à marcher dans les 
pas d'un archéologue. Armez vos élèves 
d'un pinceau de fouille et venez marcher 
dans les pas d'un archéologue en visitant 
l'exposition : ArchéoCotentin, la conquête 
d'une presqu'ile (300 000 à 30 AV. JC). 
Afin de mieux appréhender cette exposi-

tion, le service éducatif vous propose de la découvrir lors 
d'une visite commentée 📆 le mercredi 7 décembre  de 
14h à 16h 30. 
Renseignements﹫carine.leloy@ac-normandie.fr 
☛ Site web de l'expo 
☛ https://prim50.discip.ac-caen.fr/ArcheoCotentin-La-conquete-d-
une-presqu-ile 

EAC / Développement Durable 
Après les succès enregistrés depuis l'édition 2015, la ré-
gion académique Normandie propose une neuvième édi-
tion du concours photo intitulé « Clic-Durable ». Le thème 
de cette année est « Attention : couleurs ! ». Les élèves, 
par groupes de 2, 3, ou plus, réalisent une photographie 
sous forme numérique (non retouchée), accompagnée 
d'un titre et d'un court texte en rapport avec la photogra-
phie et le thème imposé. 
📆  Inscriptions avant le 15 décembre. 
📆  Remise des productions avant le 30 mars 

☛ https://prim50.discip.ac-caen.fr/Concours-Clic-Durable 

Edito 

Parce que savoir lire est une 
condition fondamentale pour 
apprendre et progresser dans 
toutes les disciplines, il est es-
sentiel de pouvoir identifier 
rapidement les difficultés de 
lecture des élèves et d’y remé-
dier par un accompagnement 
spécifique leur permettant de 
surmonter ces difficultés, ga-
gner en compétences, et pour-
suivre sereinement leurs ap-
prentissages. 

Pour vous accompagner, un 
outil relatif à la fluence pour les 
élèves de cycle 3 est mainte-
nant proposé : «  Dispositif 
quart d’heure fluence » 

L’équipe de formateurs de la 
DSDEN de l’Orne a veillé à 
produire un dispositif innovant 
et documenté en lien avec les 
programmes en vigueur, re-
groupant plusieurs ressources. 
Un guide méthodologique ex-
plicitant la démarche préconi-
sée est notamment mis à la 
disposition des équipes ensei-
gnantes. 

Parallèlement, l’équipe man-
choise « Maitrise de la langue » 
vous propose également des 
ressources sur le site Prim50. 

☛ Prim50 

☛ Dispositif académique

LETTRE D’INFOS PÉDAGOGIQUES #5 
Quelles sont les dernières ressources et actions pédagogiques proposées ou relayées par les équipes départementales ?

https://prim50.discip.ac-caen.fr/Quart-d-heure-de-lecture
https://dispositif-fluence.ac-normandie.fr/
https://prim50.discip.ac-caen.fr/Session-2022-2023-Ecole-et-Cinema-50
https://prim50.discip.ac-caen.fr/Session-2022-2023-Ecole-et-Cinema-50
https://prim50.discip.ac-caen.fr/Session-2022-2023-Ecole-et-Cinema-50
mailto:carine.leloy@ac-normandie.fr
https://www.cherbourg.fr/infos-services/culture-et-loisirs/musees/musee-thomas-henry/les-expositions-temporaires-1736.html
https://prim50.discip.ac-caen.fr/ArcheoCotentin-La-conquete-d-une-presqu-ile
https://prim50.discip.ac-caen.fr/ArcheoCotentin-La-conquete-d-une-presqu-ile
https://prim50.discip.ac-caen.fr/ArcheoCotentin-La-conquete-d-une-presqu-ile
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Numérique 
Alors que les élèves «  réalisateurs » terminent le montage de l’émis-
sion #2 de « Webradio50, la radio qui vous enchante » sur le thème 
des sites touristiques de la Manche, c’est déjà l’heure de vous inscrire 
si vous souhaitez contribuer avec votre classe, à l’émission #3 sur le 
thème de l’école d’autrefois ou dans le monde. 
🎧  Lien pour écouter l’émission#2 (à partir du 5/12/2022) 
📝  Inscription pour l’émission#3 
☛ https://prim50.discip.ac-caen.fr/Webradio50-Presentation-et-ressources 

L’équipe numérique vient de publier les deux nouvelles 
informations à vérifier dans le cadre du dispositif 
« Prouve-le ». Les classes de cycle 2 vont devoir détermi-
ner si oui ou non, le sapin de Noël strasbourgeois est 
plus grand que le célèbre sapin New-yorkais. Les cycles 3 
devront, quant à eux, mener l’enquête sur un étrange 
échassier aperçu sur nos côtes. 
Pour rappel, vous n’êtes pas obligés d’avoir participé aux précédents « Prouve-le » pour vous 
engager aujourd’hui dans cette action d’Education aux Médias et à l’Information. 
N’hésitez pas à vous emparer de ce dispositif pour vos actions inter-degrés ; un professeur do-
cumentaliste a rejoint l’équipe des correspondants « Prouve-le ». 
Accès aux informations ☛ https://numerique50.l-educ.fr/prouve-le/prouve-le/ 

Du lundi 5 au jeudi 15 décembre, aura lieu le traditionnel concours de Noël de l’ENT.  Qui des 
216 écoles équipées de l’Educ de Normandie gagnera cette année dans les catégories « ma-
ternelle », « CP/CE1 », « CE2/CM1/CM2 » et « tout le monde à la maison ». 
L’objectif de ce concours est de créer une dynamique entre les familles et les écoles pour facili-
ter l’usage de l’ENT a posteriori. Les défis quotidiens du concours jouent également un peu le 
rôle de calendrier de l’Avent ! 

https://pod.ac-normandie.fr/numerique-50/
https://forms.gle/yYkGzurAUnJk2xyYA
https://prim50.discip.ac-caen.fr/Webradio50-Presentation-et-ressources
https://numerique50.l-educ.fr/prouve-le/prouve-le/
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