
 

Dates importantes 
 
Prévisions d’effectifs dans ONDE : jusqu’au lundi 13 novembre 2017. 
 

 

Informations administratives 
 

Ressources 

 

Rappel : Prévisions d’effectifs ONDE 
 

Animations pédagogiques et FIP 1er 
trimestre 

Parcours M@gistère 
 
 

Échanges et actions de formation à 
l'étranger année 2018-2019 
 
 

 Service éducatif des Archives 
départementales 
 

Banque de ressources (BRNE)  

 

 

 
 
 

  

Appels à projets 
 

Evènements 

1,2,3 Patrimoine 
 

Concours : Découvrons notre constitution 
 

Concours : Les petits artistes de la 
mémoire 
 

Concours : Les Clés 2018 de l'Education 
Routière 

 
 

Conférence MAIF "La galaxie Dys et 
troubles de l'enfant" 
 

Journée de la laïcité 
 

 
 
  

 

IEN de Gray 
7, Place de la sous préfecture 
70 100 GRAY 
Tél. : 03 84 65 11 32 
Mail :  
ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr 

 
Circonscription de 

Gray 

Bloc-notes n°18 
 

 

Mardi 7 novembre 2017 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/courrier-direction-décole.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/Planning-Animations-Pédagogiques-1er-trimestre.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/Planning-Animations-Pédagogiques-1er-trimestre.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/calendrier_m@gisère_2017-2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/Echanges-et-actions-de-formation-à-létranger-année-2017-2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/Echanges-et-actions-de-formation-à-létranger-année-2017-2018.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/Découvrons-notre-constitution.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/Conférence_MAIF_Troubles_Dys.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/Conférence_MAIF_Troubles_Dys.pdf
mailto:ce.iengray.ia70@ac-besancon.fr


Ressources 

Service éducatif des Archives départementales 
 

Le service éducatif des Archives départementales de la Haute-Saône veut renouveler un partenariat actif avec 
les établissements scolaires de notre département. Plusieurs actions sont mises en place pour renforcer cette 
collaboration et ouvrir le monde des archives à un public scolaire de plus en plus large.  
Le bulletin du service éducatif intitulé « Des clefs pour l’histoire de la Haute-Saône » évolue. A partir du mois 
d’octobre 2017, nous proposerons en ligne sur le site des Archives « Ça s’est passé en… », sélection 
mensuelle d’un document original de l’histoire haut-saônoise en relation avec les programmes du cycle 3 
jusqu’au lycée, accompagné de pistes pédagogiques pour chaque niveau. Plusieurs dossiers pédagogiques et 
publications régionales sont déjà disponibles en ligne ainsi que dans vos CDI. La dernière consacrée aux 
Trente Glorieuses en Franche-Comté vient de paraître.  
  
Prochainement, nous pourrons accueillir des groupes d’élèves pour la visite du dépôt et de l’atelier de reliure 
des Archives départementales. Les élèves peuvent venir aussi travailler sur des dossiers pédagogiques adaptés 
à leur niveau scolaire. Nous pouvons encore envisager un travail sur le patrimoine local. Des expositions 
itinérantes sont également disponibles gratuitement sur simple demande. 
Nous pouvons enfin répondre à des demandes ciblées pour les collègues qui souhaiteraient travailler avec 
leurs élèves sur un point précis de l’histoire de la Haute-Saône à partir de documents patrimoniaux 
(monument aux morts, cartes anciennes, cahiers de doléances, état civil, etc.) 
  
Souhaitant vous accueillir prochainement aux Archives. 
 
Catherine Chapuis 
Responsable des publics 
 
Didier Roux 

Professeur chargé de mission au service éducatif 
 
Archives départementales de la Haute-Saône 
14 B, rue Miroudot-Saint-Ferjeux 
BP 10118 
70002 VESOUL Cedex 

Tél. 03 84 95 76 30 – Fax : 03 84 95 76 31 – Mél : archives@haute-saone.fr 

 

 

Banque de ressources (BRNE) 

 
La Délégation Académique pour le Numérique Educatif de l'académie de Besançon souhaiterait avoir des 
retours d'expériences et d'usages de la BRNE (Banque de Ressources Numériques pour l'Ecole). 
 
Il s’agirait pour les enseignants de cycle 3 volontaires, qui ont déjà testé ou qui souhaitent tester les 
ressources de la BRNE, de faire un retour d’usages grâce à questionnaire qui leur sera transmis par courriel.  
Ce retour serait à effectuer pour le 25 novembre prochain.  
 
Les enseignants volontaires sont priés de contacter par courriel herve.paris@ac-besancon.fr 
 

http://archives.haute-saone.fr/
http://archives.haute-saone.fr/data/livret_30_glorieuses_ilovepdf_compressed_ilovepdf_1.pdf
mailto:catherine.chapuis@haute-saone.fr
mailto:didier.roux@haute-saone.fr
mailto:archives@haute-saone.fr
mailto:herve.paris@ac-besancon.fr


Liens pour découvrir les ressources de la BRNE (Banque de Ressources Numériques pour l'Ecole) : 

accès Eduscol http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/ 

 Français cycle3 / Histoire-Géographie cycle3 / Sciences cycle3  
o Accéder à la ressource : www.digitheque-belin.fr 
o Consulter la fiche de présentation : EcoleNumerique_BRNE_DIGITHEQUE 

 Maths cycle3  
o Accéder à la ressource : www.neteduc-cloud.fr 
o Consulter la fiche de présentation : EcoleNumerique_BRNE_iTop 
o Consulter le document d’accompagnement pédagogique 

 Anglais cycle3  
o Accéder à la ressource : brne.bayardeducation.com 
o Consulter la fiche de présentation : EcoleNumerique_BRNE_I love English School 
o Consulter le document d’accompagnement pédagogique 

 

Evènements 

 

Journée de la laïcité 

 
Courrier 
Fiche d’inscription 

 

Appel à projets 

 

1, 2, 3 Patrimoine ! 

 
Annexe 1 : flyer 
Annexe 2 : Note de présentation 
Annexe 3 : Dossier de candidature 
Annexe 4 : Dossier de presse 
 

 

Concours les petits artistes de la mémoire, la grande guerre vue par les enfants 

 
Règlement 
Fiche d’inscription 

 
 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
http://www.digitheque-belin.fr/
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/app/uploads/2016/05/EcoleNumerique_BRNE_DIGITHEQUE.pdf
https://www.neteduc-cloud.fr/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/80/5/MC3-REFO-CM-0018-001_Presentation_detaillee_BRNE_Math_Cycle_3_13-07-2016_618805.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/80/5/MC3-REFO-CM-0018-001_Presentation_detaillee_BRNE_Math_Cycle_3_13-07-2016_618805.pdf
https://brne.bayardeducation.com/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/85/1/AO_MEN_Lot_5_Anglais-Cycle3_16p_618851.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/85/1/AO_MEN_Lot_5_Anglais-Cycle3_16p_618851.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/Courrier-laïcité.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/Fiche-inscription.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/annexe1_flyer-123patrimoine_2017-0123_02102017.jpeg
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/annexe2_notedepresentation123patrimoine_2017-123_02102017.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/annexe3_dossierdecandidature_201-123_02102017.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/annexe4_dossierdepresse_2017-123_02102017.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/REGLEMENT-HD-sans-coupe.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/fiche_inscription_web_compresse_12eme_edition.pdf


 

Les Clés 2018 de l'Education Routière 

 
L’association Prévention Routière lance la 7ème édition du concours des clés de l’éducation Routière 
organisée en partenariat avec Attitude Prévention. 
 
Ce concours a pour but de faire participer et sensibiliser les élèves en réalisant une ou plusieurs productions 
(film, chanson, livre, jeu de société…) sur le thème des risques routiers. 
Les 12 meilleurs projets (3 niveaux et 4 catégories : communication visuelle, orale, écrite ou encore la 
communication par le jeu ou la construction) recevront chacun un lot de 800 EUR de matériel pédagogique de 
leur choix, lors d’une cérémonie qui se déroulera à Paris, en mai 2018. 
 
Pour pouvoir participer à ce concours de sensibilisation sur le risque routier, il suffit : 
-    De réaliser une ou plusieurs productions. 
-    Remplir et déposez votre dossier de candidature sur www.cles-education-routiere.fr (si ce n’est pas 
possible, vous pouvez l’envoyer par voie postale). 
-    D’expliquer en quelques mots comment cette production a permis de sensibiliser d’autres élèves, les 
parents ou encore le grand public. 
 
Flyer « Les clés 2018 de l’Education Routière » 

 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.cles%2deducation%2droutiere.fr&umid=31F81AD5-5D62-7205-8438-9D4C35C672D3&auth=b2e75a85dac1d6c2329f45d980d65bc87d967b19-a6a611c2a1b48089995e9569c8e5a8218295b24f
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2017/11/Flyer-Les-Clés-2018.pdf

