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La Semaine de l’école maternelle 
Elle se déroulera du 27 au 31 mars 2023. 
L’enjeu de cet événement est de donner à voir ce qui se 
fait tous les jours, à l’école, auprès de nos élèves les plus 
jeunes mais aussi de permettre aux enseignants, forma-
teurs et IEN du département de se retrouver autour d’une 
conférence. Pour cette sixième édition intitulée « L'auto-
nomie, ça questionne »,  l’équipe départementale mater-
nelle a invité monsieur Christophe Joigneaux, maître de 
conférence à l'INSPE de Créteil et chercheur au sein de 
l'équipe ESCOL.  

Autour de cette conférence, program-
mée le mercredi 29 mars dans l'amphi-
théâtre du lycée Curie de Saint-Lô, 
monsieur Christophe Joigneaux inter-
rogera l'idéal pédagogique de l'enfant 
autonome en prenant appui sur les ob-
servations qu'il a pu mener depuis 25 
ans dans les classes maternelles.  
☛ Guide pédagogique (Prim50 / Maternelle) 
☛ Formulaire d’inscription 

Edito 

Cette 8e lettre d’informations 
est très riche en actions péda-
gogiques proposées par les 
formateurs de la DSDEN de la 
Manche. Vous trouverez  «  la 
semaine départementale de 
l’école maternelle  », «  les ren-
contres en anglais », « la webra-
dio départementale  », ou «  les 
rencontres ‘robotique’ ». 
 

En plus de ces actions dépar-
tementales, la lettre vous relaie 
celles proposées par nos par-
tenaires. 
 

Nous vous laissons découvrir 
toutes ces propositions et espé-
rons que vous vous emparerez 
de certaines avec vos élèves. 
 

Bonne lecture !

LETTRE D’INFOS PÉDAGOGIQUES #8 
Quelles sont les dernières ressources et actions pédagogiques proposées ou relayées par les équipes départementales ?

L’équipe départementale maternelle est à votre disposition pour vous accompagner : 
☛ Sandrine PREVEL : dsden50-ien-maternelle@ac-normandie.fr 
☛ Sandrine BEUVE : dsden50-cpd-maternelle@ac-normandie.fr  
☛ Mathias LEMIEUX : dsden50-pemf-num-saint-lo-nord@ac-normandie.fr 

Langues Vivantes 
Dans le cadre de la semaine des langues à l’école du 27 au 31 mars, l’équipe départementale 
vous propose ses rencontres en anglais : 
- Rencontres entre plusieurs classes autour de 4 ateliers tournants sur une demi-journée, 
- Mise en place d’activités autour des langues, proposées par le groupe LVE50 (une par jour), 
au sein de sa classe, durant la semaine des langues. 
☛ Fiche de présentation       ☛ Présentation complète sur Prim50     
☛ Inscription en ligne 📆  Date limite d’inscription :  3 mars 2023 
 

https://prim50.discip.ac-caen.fr/Maternelle
https://dgxy.link/SDEM50-2023
mailto:dsden50-ien-maternelle@ac-normandie.fr
mailto:dsden50-cpd-maternelle@ac-normandie.fr
mailto:dsden50-pemf-num-saint-lo-nord@ac-normandie.fr
https://prim50.discip.ac-caen.fr/sites/prim50.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/newsletteranglaisjanvier2023.pdf
https://prim50.discip.ac-caen.fr/Presentation-des-rencontres-departementales-en-Anglais
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekL0AR0tsyvnTklzaOQfiEl53apwoGQfPitrRZ_e4bHadPNQ/viewform?usp=pp_url
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Numérique 
Après le succès de la dernière émission de « Webradio50, la radio qui vous 
enchante » consacrée aux lieux touristiques de la Manche (près de 600 audi-
teurs cumulés ; Félicitations à nos apprentis-journalistes !), c’est l’heure de 
s’inscrire pour contribuer à la prochaine émission avec une production radio-
phonique de 4 minutes maximum. Cette émission traitera de « l’école d’autre-
fois ou dans le monde ». 
☛ Inscriptions   📆  Date limite de remise des productions : 17mars 
☛ Ressources 
☛ Pour réécouter les émissions précédentes 

Dans la continuité des animations pédagogiques « Robotique » pro-
posées ces deux dernières années, des rencontres inter-classes se-
ront organisées en fin d’année (juin). Si vous souhaitez y participer avec 
votre classe de cycle 2 ou 3, nous vous invitons à prendre connaissance 
des premiers éléments d’organisation et à vous inscrire en ligne. 
☛ Inscriptions  📆  Date limite : 8 mars 2023    ☛ Ressources 

  

Résidences d’artistes / de journalistes (Ministère de la Culture) 
Deux appels à projets sont en cours permettant d’accueillir des artistes, des professionnels 
de la culture ou des journalistes en résidence sur une année scolaire et d’initier des actions 
artistiques ou EMI, rayonnant sur l’année scolaire et sur une communauté éducative élargie. 

☛ Présentation complète des deux appels à projets 
📆  Date limite pour transmettre les candidature : 7 avril 2023 

Égalité Filles / Garçons (Académie et Région) 

L’Académie et la Région Normandie organisent cette année la 3ème édi-
tion du concours :« Imaginons la mixité entre les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes » 

Parce qu’il n’y a pas de métiers d’homme et de métiers de femme, il est 
essentiel d’agir pour déconstruire les stéréotypes, promouvoir la mixité 
dans les métiers et les formations et permettre à chacun.e de se réaliser, 

avec ce concours d'affiches et de vidéos. 

☛ Présentation complète (modalités, règlement, affiche) : https://mixite.ac-normandie.fr/ 
📆  Inscription en ligne jusqu’au : 15 mars 2023 

https://forms.gle/rRnFmg569rhHmPLN6
https://prim50.discip.ac-caen.fr/Webradio50-Presentation-et-ressources
https://pod.ac-normandie.fr/numerique-50/
https://forms.gle/CP53MpyHyYGrTshM7
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/qnsrQm9g2wbTij2
https://prim50.discip.ac-caen.fr/Jumelages-residences-d-artistes-et-jumelages-residences-de-journalistes
https://mixite.ac-normandie.fr/
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