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Circulaires - (Ministère de l’éducation nationale) 

Six nouvelles circulaires ont 
été publiées au B.O. ce jeudi, 
relatives aux mathématiques, 
aux langues, au plan mater-
nelle et aux enseignements 
fondamentaux 
☛ education.gouv.fr 

EPS (USEP - FFE) 
La fédération française d'équitation 
(FFE) reconduit, en partenariat avec le 
ministère de l'éducation nationale et de 
la jeunesse et l'USEP, entre novembre 
2022 et juillet 2023, l'opération "Poney-Ecole" qui vise à 
sensibiliser les élèves du premier degré, les familles, et les 
enseignants, aux atouts et bienfaits de l'équitation. Les 
établissements équestres FFE volontaires  et labellisés 
"Poney club de France" proposent des séances  de dé-
couverte aux classes qui en feront la demande, avec un 
diplôme d'initiation Poney. 

☛ Liste des poney-clubs participant : https://poneyecole.ffe.com/ 
☛ Présentation de l’opération 

Histoire / Géographie (Amnesty international) 
Le service Éducation aux droits humains d’Amnesty Inter-
national est heureux de vous présenter le livret pédago-
gique « Les droits humains et la Déclaration universelle 
des droits de l’homme ». 

☛ Livret pédagogique en ligne              ☛ Espace Éducation 

Edito 

L’équipe des formateurs de la 
Manche profite de cette pre-
mière lettre d’informations pé-
dagogiques de l’année civile 
pour vous souhaiter le meilleur 
pour 2023. 

Ce début d’année est marquée 
par la publication de six nou-
velles circulaires relatives : 
- aux mathématiques,  
- au plan maternelle, 
- au renforcement de la mai-
trise des savoirs fondamentaux 
des élèves, 
- aux conseils académiques 
des savoirs fondamentaux 
- et à l’enseignement de l’an-
glais et des langues vivantes. 

Vous pouvez les consulter en 
suivant le lien suivant : 

☛ https://www.education.gouv.-
fr/le-bulletin-officiel-de-l-educa-
tion-nationale-de-la-jeunesse-et-
des-sports-89558

LETTRE D’INFOS PÉDAGOGIQUES #7 
Quelles sont les dernières ressources et actions pédagogiques proposées ou relayées par les équipes départementales ?

Histoire / Géographie (Fondation Hippocrène) 
Comme chaque année, la Fondation Hippocrène organise son concours « Prix Hippocrène 
de l’éducation à l’Europe » pour encourager et valoriser les classes qui s’engagent dans les 
échanges avec de jeunes européens. 
☛ Présentation du concours   📆  Date limite d’inscription : mardi 17 janvier 2023 
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Histoire / Géographie (Direction de la mémoire, de la culture et des archives) 
La DMCA maintient son soutien à l’enseignement de la défense en 
2022/203 et propose trois nouveaux appels à projets : 
- «  La guerre d’Algérie, une histoire militaire, des mémoires combat-
tantes » 
- « Leclerc, itinéraire d’un français libre » 
- « Ecrivains en guerre » 
Les écoles pourront recevoir un soutien financier pour leurs actions si la 
commission interministérielle émet un avis favorable. Cette commission se 
réunira en mars et en juin 2023. 

☛ Courrier du DASEN 
☛ Présentations des appels à projets « Guerre d’Algérie », « Leclerc » et « Ecrivains en guerre »  

Education aux Médias et à l’information (CLEMI) 
La 34eme Semaine de la presse et des médias à l'Ecole se déroulera 
cette année du 27 mars au 1er avril. Cette action éducative phare per-
met aux élèves, de la maternelle au lycée, de mieux connaître l’univers 
des médias, de la presse et du numérique, d’en comprendre les enjeux 
culturels et démocratiques et de se forger une citoyenneté libre et éclai-
rée.  
Afin de pouvoir profiter de l'ensemble des ressources proposées par les 
partenaires du CLEMI, ainsi que du dossier pédagogique, n'oubliez pas 
de vous inscrire (📆  du 5 janvier au 4 février) via le lien ci-dessous. 

☛ https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html 

Numérique / EMI 
La nouvelle information Prouve-le cycle 3 est déjà en ligne. L’énigme cycle 2 sera publiée en 
début de semaine. 
☛ https://numerique50.l-educ.fr/prouve-le/prouve-le/ 

Education artistique et culturelle (CNC) 

La « Fête du court métrage » permet aux enseignants des écoles, 
collèges et lycées, d'organiser des projections de toutes formes de 
films courts (fiction, animation, documentaire, film expérimental, 
etc.) sélectionnés pour leur qualité et leur inventivité. 
Tous les élèves depuis la petite section jusqu'à la terminale 
peuvent découvrir des courts métrages et des thématiques adap-

tés à leur niveau. 

☛ Présentation de la Fête du court métrage et catalogue des films 
☛ Site internet et inscriptions en ligne (jusqu’au 10 février) 

https://prim50.discip.ac-caen.fr/sites/prim50.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/courrier_enseignement_defense.pdf
https://prim50.discip.ac-caen.fr/sites/prim50.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/appel_algerie.pdf
https://prim50.discip.ac-caen.fr/sites/prim50.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/appel_leclerc.pdf
https://prim50.discip.ac-caen.fr/sites/prim50.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/appel_ecrivains.pdf
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html
https://numerique50.l-educ.fr/prouve-le/prouve-le/
https://www.ac-normandie.fr/actualites/la-fete-du-court-metrage-2022-partout-en-france-et-a-l-internationnal-du-16-au-22-mars-2022-122998
https://www.portail.lafeteducourt.com/
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