
 

 

Ce bloc-notes recense toutes les informations administratives ainsi que des 
évènements et des projets qui pourraient intéresser tous les collègues. Merci de le 
transmettre rapidement aux équipes. 
Les bloc-notes précédents sont disponibles sur le site de l’IEN de Gray. 

 

Bonnes vacances à tous ! 
 

 

Publications (Circo70 ou IEN de Gray) 

 

Calendrier des animations pédagogiques 
Compte rendu de l’animation Langage oral au cycle 1 
Fiches littérature Katulu 
Nouveau kit mini-tennis 
Athlétisme 

 

Appels à projets 

 

Appel à projet PARDIE 

 

Evènements 

 

Semaine des maths 
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Publications 

 

Calendrier des animations pédagogiques 

Voici une information concernant les animations pédagogiques et les parcours Magistère pour Mars- Avril 
 
I. Animations pédagogiques : 
Toutes les animations de la période concernent le cycle 2. 
Horaires : 17h15-19h15 
Lieu pour toutes les animations de la période : Inspection de Gray 
Intervenante :  Marie-Pierre Amiot 
 
* Orthographe :    - mardi 14 mars 2017 
     - jeudi 16 mars 2017 
 
* Compréhension en lecture :  - mardi 11 avril 2017 
     - jeudi 13 avril 2017 
 
II. Parcours Magistère : 
2 parcours seront déployés du 06 mars au 07 juillet 2017. 
Durée : 3h sans présentiel 
 
* Sciences : La lumière 
* Dire, lire, écrire de la poésie au cycle 2 

 

Fiches littérature Katulu 

Vous trouverez sur le site de l’inspection les fiches littérature du groupe départemental KATULU. 
Ces fiches, élaborées de 2008 à 2013, sont aujourd’hui réunies en un seul document synthétique. 
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/category/pedagogie/francais/ 
 

 

Nouveau kit mini-tennis 

Le kit mini-tennis qui peut être emprunté à la circonscription a été renouvelé avec 17 raquettes cordées et 

une cinquantaine de balles en mousse. 

Les classes qui ont réservé l'ancien kit pourront en bénéficier dès la rentrée des vacances de février. 

 

Athlétisme 

Quelques situations d'apprentissage et de rencontres concernant l'athlétisme sur le site de la FFA : 
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5076 

 
 
 

  

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/category/pedagogie/francais/
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5076


Appels à projets 
 

Appel à projet PARDIE 

Présentation 
Appel à projet CARDIE 
Fiche nouveau projet 2017-2018 

 
 

Evènements 
 

Semaine des maths 2017 

La semaine des maths se déroulera du 13 au 19 mars 2017. Les classes inscrites ont reçu les documents avant 
les vacances. 
Ces mêmes documents seront disponibles via le bloc-notes à l’issue de l’évènement afin que toutes les classes 
puissent utiliser les séquences proposées.  
Pour rappel vous trouverez la présentation de la semaine des maths dans le bloc-notes n°3. 
 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/02/Présentation-PARDIE-Innovation-2017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/02/Appels-à-projets-CARDIE.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/02/fiche-nouveau-projet-PARDIE-2017-2018-4.odt

