
Année scolaire 
2020-2021

 

Vendredi 2 juillet 2021 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
Une fois encore, face à la situation complexe de cette année scolaire, vous avez fait preuve d’une souplesse 
pédagogique extraordinaire. Vous avez montré votre capacité à réagir et à accompagner les élèves tout au 
long de leur parcours scolaire, en ne perdant jamais de vue le bien-être et la réussite de tous.  
 

Nous travaillons ensemble depuis trois ans dans le respect et la confiance aussi nous pouvons être fiers de 
notre fructueuse collaboration qui a permis à chacun de surmonter cette nouvelle épreuve dans les meilleures 
conditions possibles et je vous en remercie.  
 

L’année scolaire se termine et ce numéro du Gray de l’info vous permettra de prendre connaissance des 
dernières informations pédagogiques et administratives avant de profiter de vacances bien méritées ! 

 
    Giliane Ferrand 
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Informations de rentrée 
 
La réunion de rentrée des directeurs aura lieu le jeudi 9 septembre à 17h00 en présence de Madame 
Ménissier. Le lieu est à déterminer (à voir en fonction de l'évolution de la crise sanitaire ...) 
 
A la rentrée, les directeurs et enseignants seront destinataires de notes d'information (de rentrée et de 
formation). 
 
 

Actions départementales Groupe Valeurs de la République - 2021-2022 

Le groupe départemental "Valeurs de la République" vous propose pour l'année scolaire prochaine deux 
actions qui s'inscrivent dans la continuité des propositions faites les années passées. 

Celles-ci vous permettront de travailler à la fois l'enseignement moral et civique (EMC), l'éducation au 
développement durable (EDD) , les arts plastiques mais aussi de faire le lien avec l'action proposée par le 
groupe départemental "sciences". 

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles : 

 Courrier 

 Fiche d’inscription 

 Présentation « Faire vivre la laïcité » 

 Présentation « Troc au jardin » 
 
 

Animation pédagogique production d’écrits et projets artistiques au cycle 3 
 

Le diaporama de la formation se trouve sur le site circo 70 dans l’onglet Action pédagogique, rubrique Arts et 
culture, Temps de formation 
Le mot de passe (à cause de certaines images) est Ressources1. 
 
Lors de cette formation, beaucoup d’enseignants se sont montrés intéressés par le principe d'accueillir dans 
leur école, des oeuvres de l'artothèque de Montbéliard ...  
C’est un projet qui s’est déroulé plusieurs années sur le secteur de Marnay-Pin. 
Une partie de l’espace dédié aux ressources artistiques, rubrique " Des œuvres dans les écoles", donne toutes 
les informations nécessaires sur ce projet. 
 
Lien vers l'espace dédié aux ressources artistiques et culturelles à destination des enseignants de la Haute-
Saône  
 
http://circo70.ac-besancon.fr/arts-et-cultures/ 
 

 
Association Arkéonautes : ateliers de découverte de l'archéologie dans les écoles 
 
Présentation de l'association : 

Les Arkéonautes est une association de médiation en archéologie créée en avril 2019 à Besançon. L'objectif 
premier est de contribuer à diffuser les connaissances et les méthodes de la recherche en archéologie auprès 
de tous les publics. Pour cela, 4 missions : 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/07/COURRIER_PROJET-2021-2022-VD.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/07/FICHE-INSCRIPTION-R-2021.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/07/PROJET-2021-2022-Valeurs-République-10-06-2021.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/07/Présentation-Troc-au-jardin.pdf
http://circo70.ac-besancon.fr/arts-et-cultures/


1. Promouvoir, organiser et animer des actions de médiation sur les thèmes de l'archéologie. 
2. Collaborer dans le domaine scolaire avec les éducateurs et les enseignants dans le cadre de projets de 

classe et d'école, et participer à la lutte contre l'échec scolaire. 
3. Créer des liens entre les acteurs de l'archéologie et les publics concernés. 
4. Concevoir et diffuser des supports pédagogiques adaptés aux différents publics.  

Depuis sa création, l'association a travaillé en Franche-Comté avec des structures comme les maisons de 
quartier, les Francas ou encore les musées. Elle a choisi d’enrichir ses actions de médiation en proposant des 
activités à l’école, en complément du programme scolaire. 

Ainsi, elle propose des ateliers pédagogiques à la carte adaptés à tous niveaux et abordant des thématiques 
variées à travers différents axes : la Préhistoire, le monde gallo-romain et le métier d’archéologue. Vous 
trouverez ci-dessous un échantillon de ces activités. 

 Flyer pour les scolaires 

L'association est à disposition des écoles pour mettre en place un projet pédagogique personnalisé. L'action 
peut être ponctuelle à la journée ou en continu au cours de l’année scolaire. 

Contact :  
 
Aurore NIECHAJOWICZ 
Association Arkéonautes 
Ateliers en archéologie pour tous 
06 61 96 90 52 \ contact@arkeonautes.fr 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/07/Arkeonautes_Flyers_Scolaire.pdf
mailto:contact@arkeonautes.fr

