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http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Demande-intervention-RASED-ray-2021-2022.docx


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 : 
 

 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 : 
 

 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 

 
 
Les petits champions de la lecture 
 
Vous trouverez ci-dessous un flyer rappelant les différentes dates et étapes à retenir concernant le concours 
Les Petits champions de la lecture.  
 
Pour sa 10ème édition, le jeu est ouvert cette année à un nouveau niveau de classe. Désormais, les élèves de 
CM1 peuvent également participer et découvrir ainsi le plaisir de lire à voix haute ! Ce jeu est donc destiné à 
tous les élèves de CM1 et CM2, de France métropolitaine et d’outre-mer, qui sont invités à lire à voix haute un 
texte de leur choix durant trois minutes. Entièrement gratuit, il vise à promouvoir la lecture et l’oralité, sur un 
mode ludique et sous l’angle du partage. Organisé sous le haut patronage du ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de la Culture, il constitue un projet pédagogique pour 
les enseignants.  
 
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements et accéder à la brochure d'informations, vous pouvez utiliser le 
lien ci-dessous. 
 
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/wp-
content/uploads/2021/07/PCL_2021_brochure_BAT_web.pdf 

https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/wp-content/uploads/2021/07/PCL_2021_brochure_BAT_web.pdf
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/wp-content/uploads/2021/07/PCL_2021_brochure_BAT_web.pdf


 
Vous avez jusqu'au 7 janvier pour inscrire votre classe. 
 
Afin de vous accompagner sur la période du 1er tour et notamment sur le choix du livre de chaque enfant pour 
la participation au jeu, les coordinateurs nationaux ont édité un guide de sélection qui comporte 36 ouvrages 
recommandés par le Comité. Il s’agit de romans de littérature jeunesse contemporaine, parus au cours des 
deux dernières années et destinés aux 8/11 ans. Il s’agit uniquement de suggestions de lecture puisque le 
choix du livre reste libre durant toutes les étapes du jeu. 
Je vous invite à consulter le guide ici : https://fr.calameo.com/read/006853246233b26acb545 
 
 

 
 

 
Festival international de cinémas d’Asie 
 

Malgré la pandémie, comme nous vous l’avions dit dans un précédent courrier, nous avons décidé de mettre 

en place la 28e édition du festival international de Cinémas d’Asie de Vesoul parce qu’il nous semble essentiel 

qu’en ces périodes difficiles que nous vivons, la culture et l’ouverture aux autres sont plus importantes que 

jamais. 

Cela se fera bien sûr dans le respect des règles sanitaires pour tous. 

Nous avons décidé de proposer les séances scolaires sur deux semaines afin de pouvoir respecter les distances 

et d’alléger significativement le nombre d’élèves par salle. 

  

La période des inscriptions scolaires débute donc ce jour pour le 28e FICA qui aura lieu du mercredi 2 février 

au mardi 8 février 2022 à Vesoul, du mercredi 26 janvier au mardi 8 février 2022 à Dampierre-sur-Salon, Gray, 

Lure, Luxeuil-les-Bains et Espace Villon à Vesoul.  

  

Vous trouverez en pièces-jointes une fiche d’inscription et un descriptif complet des films proposés. 

  

Nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer la fiche d’inscription par voie postale au 25 rue du 

docteur Doillon 70 000 Vesoul ou par mail (scolaires.fica@gmail.com.) avant le 5 décembre 2021 

impérativement. Les retours sont possibles après cette date, dans la limite des créneaux disponibles, 

n’hésitez pas à indiquer plus de choix ! 

  

Merci d’indiquer vos choix de séances par ordre de priorité afin de nous permettre de prendre en compte vos 

préférences quand nous établirons le planning. Merci de veiller à remplir toutes les rubriques, afin que nous 

puissions traiter dans les temps et satisfaire pleinement votre demande.  

  

Pour rappel, le tarif est fixé à 2,50 € par élève, avec gratuité pour les accompagnateurs.   

https://fr.calameo.com/read/006853246233b26acb545
mailto:scolaires.fica@gmail.com
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/LES-PETITS-CHAMPIONS-DE-LA-LECTURE_affiche.pdf


  

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information ainsi que la fiche d’inscription à l’ensemble 

des collègues de votre établissement et nous nous tenons à votre disposition pour toute question.  

  

Vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes : scolaires.fica@gmail.com / 07 82 12 09 86 

  
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir pour cette 28e édition du FICA, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
  

 Danièle Blanc et Domnique Parals 
Responsables des scolaires et de la décentralisation 

 

 Fiche d’inscription pour un film: docx – pdf 

 Fiche d’inscription « Une journée au festival » : docx – pdf 

 PARVANA Une enfance en Afghanistan 

 Mon voisin Totoro 

 Les racines du monde 

 Le corbeau et un drôle de moineau 
 

 
Concours Découvrons notre Constitution 
 

 Courrier de M. le Recteur 

 Règlement du concours 
 

Programmation Echo System/Le Coin des mômes 2022 

Dans le cadre de notre activité de diffusion, Echo System vous propose une programmation en direction du 
jeune public, Le Coin des Mômes.  

 La programmation 

 
Prochainement, nous recevrons les spectacles suivants (fiche d’inscription en cliquant sur le titre du film) :   

 Mots pour mômes les 24, 25 et 27 janvier 2022 

 Dans mon sac à sons les 14 et 15 mars 2022 

 Allo Cosmos les 9 et 10 mai 2022 

Le flou, autour des évolutions sanitaires, nous force à rester prudent. C'est pourquoi nous vous invitons à 
réaliser votre inscription dès que possible, en effet les jauges peuvent être contraintes.  
Les fiches d'inscription ci-jointes sont à retourner à l'adresse suivante : orane@echosystem70.fr 

 
 

mailto:scolaires.fica@gmail.com
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Fiche-inscription-Film-Festival-2022.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Fiche-inscription-Film-Festival-2022.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/fiche-inscription-journee-FICA-2022.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Fiche-inscription-journee-FICA-2022.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/PARVANA-Une-enfance-en-Afghanistan.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Mon-voisin-Totoro.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Les-racines-du-monde.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Le-corbeau-et-un-drole-de-moineau.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Courrier-recteur-concours-decouvrons-notre-Constitution-DGESCO-C2-1-D2021-006523.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Reglement-concours-decouvrons-notre-Constitution-DGESCO-C2-1-D2021-006523.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Echo-System-programmation-jeune-public-2021-2022-4.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Fiche-dinscription-Mots-pour-momes.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Fiche-dinscription-Sac-a-sons.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Fiche-dinscription-Allo-Cosmos.docx
mailto:orane@echosystem70.fr


 
Concours AMOPA écoles primaires 
 

 Courrier école 

 Concours Arts et maths cycle 1 

 Concours Arts et maths cycle 2 

 Concours Arts et maths cycle 3 

 Maths au quotidien cycles 2 et 3 
 
 

Basket à l’école 

Le comité départemental de basket propose d'intervenir gratuitement dans les écoles de Haute-Saône.  

Cette opération "Basket à l'école" s'adresse aux élèves du cycle 1 au cycle 3. 

Elle se compose d'un module de 6 séances en co-intervention avec un intervenant extérieur qualifié.  

Une rencontre interclasses pourra éventuellement ponctuer le dispositif. 

De nombreuses ressources complémentaires (projet pédagogique, présentation des séances, vidéos 
explicatives...) se trouvent sur le site de l'OBE "Opération Basket à l'école" http://www.basketecole.com/ 

Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter Mr Georges 
Beyrouthy dont les coordonnées se trouvent sur le flyer. 

 

 

 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Courrier-ecole-concours-AMOPA.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Arts-et-Maths-cycle-1-2021-2022.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Arts-et-Maths-cycle-2-2021-2022.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Arts-et-Maths-cycle-3-2021-2022.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Maths-au-quotidien-cycles-2-3-2021-2022.docx
http://www.basketecole.com/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/11/Basket-ecole.jpg

