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 Rappel dates des animations novembre/décembre 2021 
 Retour des mallettes 
 SIGNALE : Jeu de cartes Sahaba Heroes 

 
 

 
 

 « Sac à maths » : et si on comptait à la maison ? 

 Diffuser des vidéos Youtube sans distraction 
 

 
 

 
 

 Journée de la laïcité à l’école 
 Les 36 romans jeunesse recommandés par Les petits champions de 
la lecture  

 Cité de l'espace/Projet Congrès Scientifique des Enfants 
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Rappel dates des animations novembre/décembre 2021 
 
 
Horaires : 9h-12h 
 
1. Cycle 1 PE-ATSEM 
 
Intervenantes : Sophie Pfauwadel et Marie-Pierre Amiot 
Les formations en présentiel auront lieu au cours de la période 2 comme suit : 
 

 17 novembre 2021 : Arc, Autrey, Chargey, Nantilly 
Lieu : École d'Arc les Gray 
 

 1er décembre : Champlitte, Fouvent, Beaujeu, Autet, Dampierre, Lavoncourt, Vellexon 
Lieu : Pôle éducatif de Dampierre sur Salon 
 

 8 décembre : Gy, Charcenne, Frétigney, Marnay, Chambornay, Sornay 
Lieu : Pôle éducatif de Gy 

 
Les ATSEM sont invités à participer à cette formation ; les courriers d’invitation ont été envoyés par Mme 
Ferrand aux élus des différentes écoles. 
 
 
2. Formation hybride Espace et Géométrie 
 
Le parcours sur cette thématique est accessible sur votre plate-forme Magistère. 
Les formations en présentiel auront lieu au cours de la période 2 comme suit : 
 

 17 novembre 2021 : cycle 3 (tous secteurs)  
  Lieu : Inspection de Gray 
 

 24 novembre 2021 : cycle 2 des Secteurs Marnay et Gy 
Lieu : École de Charcenne 

 

 1er décembre : cycle 2 des secteurs Dampierre et Delaunay 
Lieu : Pôle éducatif de Dampierre sur Salon 

 
Intervenants : Nicolas Tribout et Nathalie Galland 
 

 
Retour des mallettes 
 
Merci de rapporter vos mallettes à l’inspection au plus tard le mardi 2 novembre. 
Pour information, l’inspection sera ouverte mercredi 27 octobre (matin) et du 2 au 5 novembre (7h45-12h00 
et 13h10 à 17h30). 
 

 
 
 
 



Diffuser des vidéos Youtube sans distraction 
 
Afin de proposer des vidéos Youtube sans publicité ni suggestion à la fin de la lecture, vous pouvez utiliser 
Digiplay un de nombreux outils proposés par La Digitale. 
 

 Présentation de Digiplay 

 Pour utiliser Digiplay 

 
 
SIGNALE : Jeu de cartes Sahaba Heroes 
 

Veuillez trouver ci-dessous un diaporama élaboré par le secrétariat général du comité interministériel de 

prévention de la délinquance et de la radicalisation. 

Celui-ci alerte sur la commercialisation d'un jeu de cartes "sahaba heroes" vecteur de prosélytisme et 

séparatisme religieux. 

Nous vous remercions d'être vigilant et d'avoir une attention particulière sur la diffusion et l'utilisation de ce jeu 

dans les établissements scolaires. 

Si tel est le cas, vous devrez le signaler au cabinet de la DASEN par courriel :  

ce.cabinet.dsden70@ac-besancon.fr 

 Diaporama 

 

Journée de la laïcité à l’école 
 

 Courrier de la DASEN 

 Lien d’accès au questionnaire : 
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/0KhxMLwv6RjbhsLL4R1VZw 

 

Cité de l'espace/Projet Congrès Scientifique des Enfants 

Pour information, trouvez ci-joint une proposition de projet scientifique dans le cadre de la liaison cycle 3, 
labellisé par l’Agence Spatiale Européenne avec le programme éducatif  ESERO.  

Il s’agit du Congrès Scientifique des Enfants, qui nous fera voyager cette année vers la planète rouge avec 
pour thématique « Imagine ton collège sur Mars ».  

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet :  

https://www.cite-espace.com/evenements-scolaires/imagine-ton-college-sur-mars-2021-2022/  

Ce projet interdisciplinaire est ouvert au national. 

Vous trouverez ci-dessous l’appel à participation et le dossier d’inscription. Les candidatures sont possibles 
jusqu’aux vacances de Toussaint.  

 Appel à participation 

 Dossier de candidature 
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