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Maîtrise de la langue (Eduscol) 
Le ministère s’est engagé depuis 2018 
dans la publication de guides pour en-
seigner les fondamentaux à l’école 
primaire et au collège. Le dernier en 
date, «  La grammaire du français du 
CP à la 6e » vient d’être mis en ligne. 

☛https://eduscol.education.fr/3107/guides-
fondamentaux-pour-l-enseignement 

Education Musicale 
Rappel : Cette année, des rencontres chorales sont pré-
vues en mai-juin 2023. Elles prendront la forme de 
concerts communs rassemblant des classes de différentes 
écoles d’un même secteur géographique.  
Le lien internet proposé dans la lettre d’informations pé-
dagogiques #3, présentant tous les détails de cette ac-
tion, a changé. Vous trouverez les informations en cliquant 
sur le lien suivant ☛ https://prim50.discip.ac-caen.fr/Ren-
contres-chorales-et-Defi-rythmique  
📆  Date limite pour vous inscrire : 14 décembre 2022 

Edito 

Cette dernière lettre d’informa-
tions pédagogiques de l’année 
2023 est très riche et variée. 

En plus   de différents projets, 
ressources, projets et concours 
proposés en EPS, en langues 
vivantes, pour l'EMI..., vous re-
trouverez un document édité 
par l’académie de Normandie 
qui recense toutes les se-
maines thématiques de l’année 
scolaire. Ce sont autant d'op-
portunités pour travailler cer-
tains sujets avec les élèves.   

 

☛ Téléchargez ici le calendrier 
des semaines thématiques 

LETTRE D’INFOS PÉDAGOGIQUES #6 
Quelles sont les dernières ressources et actions pédagogiques proposées ou relayées par les équipes départementales ?

Numérique 
L’émission #2 de « Webradio50, la radio qui vous enchante » sur le 
thème des sites touristiques de la Manche, enregistrée par les élèves 
de Picauville, Baquesne (Cherbourg), Tamerville, Bourguenolles, La 
Lande d’Airou, St Georges de Rouelley et de St Germain le Gaillard 
est maintenant disponible sur la plateforme POD. 
Nos journalistes en herbe vous proposent même un jeu concours. 
🎧  Lien pour écouter l’émission#2 
📝  Lien pour répondre au jeu 
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EPS 
Dans le cadre de l’opération nationale "Foot à l’école », en plus de l'axe sportif,   un concours 
est proposé aux écoles inscrites au dispositif (du CE1 au CM2). Ce concours, axe culturel du 
projet, a pour thème « Quand football et Jeux Olympiques/paralympiques se rencontrent » 
L’équipe EPS50 vous propose des pistes pédagogiques pour engager les élèves dans le projet. 

☛ https://prim50.discip.ac-caen.fr/Operation-Foot-a-l-ecole-axe-culturel 

Langues vivantes 
Sur le site Prim 50, vous trouverez un dossier d’informations 
pour organiser une sortie dans les îles anglo-normandes 
contenant les documents administratifs ainsi que des informa-
tions sur les lieux de visite à Jersey et à Guernesey. 

☛ https://prim50.discip.ac-caen.fr/Organiser-une-sortie-dans-les-iles-
anglo-normandes 

⚠  Les dates de la semaine 
des langues à l’école ont changé : du 27 mars au 1er avril. Re-
trouvez tous les informations sur le site Prim50, en cliquant sur 
le lien suivant : ☛ https://prim50.discip.ac-caen.fr/Presentation-des-
rencontres-departementales-en-Anglais 
☛ Lien pour s’inscrire 📆  jusqu’au 3 février 2023 

Respecter Autrui (Eduscol / Académie de Normandie) 
Cette année marque la 10ème édition du prix Non au harcèlement. Vous retrouverez tous 
les détails dans le document suivant ☛ https://prim50.discip.ac-caen.fr/sites/prim50.discip.ac-caen.fr/
IMG/pdf/10eprixnah.pdf 

Education aux Médias et à l’information (CLEMI) 
Cliquez sur le lien suivant pour retrouver la liste des formations proposées par le CLEMI de 
l’académie de Normandie ☛ https://prim50.discip.ac-caen.fr/sites/prim50.discip.ac-caen.fr/IMG/odt/
liens_pour_les_inscriptions_formations_clemi.odt 

Histoire (Archives départementales de la Manche) 
Cliquez sur le lien suivant pour accéder au Didac’doc #73 du service éducatif des archives 
départementales de la Manche, consacré au bombardement de la prison de Saint-Lô dans la 
nuit du 6 au 7 juin 1944, ainsi qu'à la mort de 45 de ses occupants (dont un instituteur à la re-
traite et un en activité). 
Pour toute précision, contactez Olivier.JOUAULT@manche.fr professeur relais aux archives dé-
partementales de la Manche. ☛ https://prim50.discip.ac-caen.fr/sites/prim50.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/
didacdoc_73.pdf
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