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 Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2022 
 Livret de Parcours Inclusif (LPI) : déploiement à partir de janvier 2022 
 Conservation des archives en école 
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 Concours AMOPA « Plaisir d’écrire … » 
 Projet PARDIE « Rencontrer les paysages que j'habite » 
 Participation au travail de mémoire de la Résistance 2021-2022 
 Concours des petits artistes de la mémoire 
 Prix Hippocrène 2022 
 Opération « La gym, c’est classe » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

’ °

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/R22-ONDE-DIR-ECOLE.pdf
https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/COURRIER-CONSERVAT°-DES-ARCHIVES-DES-ECOLES-PRIMAIRES-ET-MATERNELLES.pdf
http://circo70.ac-besancon.fr/2021/10/12/infos-eps-70/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/Reglement-et-fiche-projet-du-concoursHippocrene-2022.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/FFGym-SOP-Rectorats-dAcademie.pdf


Concours AMOPA « Plaisir d’écrire » 
 

 Lettre DASEN 

 Courrier école 

 Présentation du projet « Plaisir d’écrire … » 

 Bordereau d’envoi 2021-2022 
 

 
Projet PARDIE « Rencontrer les paysages que j'habite » 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous informons de la constitution d'un observatoire participatif et photographique des paysages que 
l'on habite, en vue de recueillir des données sur la qualification paysagère, dans le cadre d'une recherche de 
chercheuses et chercheurs du laboratoire ThéMA UMR 6049 CNRS .  
Nous vous proposons de participer à ce  projet scientifique et culturel qui s’insère dans les programmes 
officiels de géographie, d’EMC et d’arts et permet une appropriation de compétences liées au développement 
de la créativité, de la coopération et de la citoyenneté. Ce projet de recherche s'adresse à tout public, il est 
possible d'y participer à titre personnel ou professionnel. 
(pièce jointe de 2 pages à direction des publics scolaires et universitaires). 
 
Vous le découvrirez à partir de ce lien: 
https://thema.univ-fcomte.fr/rencontrer-les-paysages-que-jhabite/  
  
Le lancement officiel a eu lieu le 30 aout, et ce projet prendra fin en septembre 2023. 
 
Pour participer à ce projet et suivre l'avancée des travaux, vous pouvez écrire à l’adresse ci-dessous en plaçant 
dans le titre du message "Rencontrer les paysages que j'habite" : 
catherine.caille-cattin@univ-fcomte.fr 
 
Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ce message et de la diffusion que vous pourrez en 
faire, notamment auprès des élèves. 
 

 Présentation du projet 
 
 

Participation au travail de mémoire de la Résistance 2021-2022 
 

 Note aux écoles 

 Annexe 1 : formulaire d’inscription 

 Annexe 2 : supports pédagogiques 
 

 
Concours des petits artistes de la mémoire 

 Courrier de la DASEN 

 Règlement 2021-2022 

 Flyer 

 Affiche 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/09/AMOPA.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/Lettre-DaSEN.doc
%3chttp:/gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/courrier-ecole.odt
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/Plaisir-decrire-Ecole-elementaire1.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/Bordereau-denvoi-2021-2022.odt
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthema.univ-fcomte.fr%2Frencontrer-les-paysages-que-jhabite%2F&data=04%7C01%7Claurent.tainturier%40reseau-canope.fr%7Ce32e7c4ba680431969fc08d946080946%7C67a2a1f73b194925a200fb82b514a89e%7C0%7C0%7C637617824003408078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tSX8TkmnV46Ew599vvZEhxK9TrOMkwC2Q%2BKbKlWZBMo%3D&reserved=0
mailto:catherine.caille-cattin@univ-fcomte.fr
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/Projet-HABITER-SES-TERRITOIRES-sco-sup.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/note-aux-ecoles-participation-au-travail-de-memoire-de-la-resistance.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/ANNEXE-1.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/ANNEXE-2.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/COURRIER-MME-MENISSIER.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/ONAC_concours-Les-petits-artistes_REGLEMENT-2021-2022.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/FLYER-PAM-2021-2022.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/10/AFF-PAM-ONAC-2021-2022.pdf

