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http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/Nouveau-courrier-dinformation-DRH-Creation-du-SSARH.pdf
http://circo70.ac-besancon.fr/2021/11/30/lettre-dinfo-eps-n2/
http://circo70.ac-besancon.fr/2021/11/30/lettre-dinfo-eps-n2/
https://view.genial.ly/6194c8306af2130dffec7094/interactive-image-chants-noel-terre


Dates des animations janvier/février 2022 
 
Animations pédagogiques Janvier- février 2022 
Horaires : 9h-12h 
 
1. Formation hybride Cycle 1 – Phonologie (listes jointes) 
 
Intervenants : Équipe de circonscription 
 
Le parcours en distanciel sur cette thématique est accessible sur votre plate-forme Magistère depuis le 01 
décembre 2021. 
Les formations en présentiel auront lieu au cours de la période 3 comme suit : 
 
 
 05 janvier 2022 : secteurs Gy - Frétigney - Dampierre 

Lieu : école de Fresne 

 Liste des participants 
 
 12 janvier 2022 : secteurs Arc - Champlitte 

Lieu : école de Chargey les Gray 

 Liste des participants 
 
 19 janvier 2022 : secteurs Marnay - Sornay- Charcenne 

Lieu : école de Marnay 

 Liste des participants 
 
 
2. Formation hybride Etude de la langue cycle 2 et 3 (listes jointes) 
 
Le parcours en distanciel sur cette thématique est accessible sur votre plate-forme Magistère depuis le 26 
novembre 2021. 
Présentiels : Vous vous êtes inscrits sur des thématiques via Google-forms ; 
certaines formations en présentiel auront lieu au cours de la période 3, les suivantes  en période 4. 
 
 02 février 2022 : Étude la langue - Progression d’école (Gy) 

Intervenants : Marie-Pierre Amiot – Nicolas Tribout 
Lieu : Pôle éducatif de Gy 

 Liste des participants 
 
 
 02 février 2022 : Cycle 3 - Étude la langue - Écriture et cinéma 

Intervenante : Dominique Cély - CPD Arts 
Lieu : Inspection de Gray 

 Liste des participants 
 
 
 09 février 2022 : Étude la langue - Lecture - Écriture au cycle 3 

Intervenant : Nicolas Tribout 
Lieu : Inspection de Gray / E. Bour 

 Liste des participants 
 
 
 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/Phono-cycle-1-05-janvier.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/Phono-cycle-1-12-janvier.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/Phono-cycle-1-19-janvier.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/EDL-Progression-decole-C2-C3.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/EDL-ecriture-et-cinema.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/EDL-lecture-ecriture-C3.pdf


 09 février 2022 : Étude la langue - Méthode Picot 
Intervenante : MP Amiot 
Lieu : Inspection de Gray / E. Bour 

 Liste des participants 
 
 
3. Animation pédagogique Différenciation pédagogique au cycle 2 (listes jointes) 
 
Intervenante : Nathalie Galland, mission d’appui aux équipes  
 
 05 janvier 2022 : Cycle 2 (secteurs Gy- Marnay) 

Lieu : école de PIN 

 Liste des participants 
 
 
 12 janvier 2022 : Cycle 2 (secteurs Arc - Champlitte - RER) 

Lieu : Pôle éducatif de Dampierre sur salon 

 Liste des participants 
 
 
 
 
4. Plan français 
 
 05 janvier 2022 : Enseignantes de la constellation Phonologie au cycle 1 

Lieu : école de Velesmes 
Intervenante : Marie-Pierre Amiot 
 
 12 janvier 2022 : Enseignantes de la constellation Langage oral au cycle 2 

Lieu : école Moïse Lévy de Gray  
Intervenant : Nicolas Tribout 
 
 19 janvier 2022 : Enseignantes de la constellation Langage oral au cycle 1 

Lieu : école maternelle des Capucins 
Intervenant : Nicolas Tribout 
 
 19 janvier 2022 : Enseignants de la constellation Lecture au cycle 3 

Lieu : école Moïse Lévy - Gray 
Intervenante : Nathalie Galland 
 
 26 janvier 2022 : Enseignantes de la constellation Production d’écrits au cycle 2 

Lieu : école de Gray la Ville 
Intervenante : Marie-Pierre Amiot 
 
 

Aides JPA Classes de découverte 

Si vous envisagez d'organiser une classe de découvertes ou un séjour linguistique durant cette année scolaire, 

l'association Jeunesse au Plein Air de Haute-Saône peut vous aider à financer votre  séjour.  

Grâce à son partenariat avec l'Agence Nationale des Chèques Vacances, la JPA 70 peut soutenir votre projet 

selon des critères d'attribution précis. 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/EDL-Methode-Picot.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/Diff-pedagogique-05-janvier.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/Diff-pedagogique-C2-12-janvier.pdf


Vous trouverez de plus amples informations sur ce dispositif, dans le document fourni ci-dessous. 

 JPA propositions écoles  

 

Ecole qui chante 2022 

Vous trouverez ci-dessous le courrier concernant l'école qui chante. De la même manière que l'année 
dernière, l'inscription se fera sous forme dématérialisée par le questionnaire en ligne : 
https://framaforms.org/ecole-qui-chante-2022-1637226463 jusqu'au 14 janvier 2022.   
Vous recevrez une confirmation d'inscription avant le 4 mars 2022. Si ce n'est pas le cas, merci de me 
contacter (lucie.lamay1@ac-besancon.fr).  

 Courrier Ecole qui chante 2022 

 
 
L’été polaire : Actions pédagogiques 2021-2022 
 
2021, L'ÉTÉ POLAIRE a été la première saison culturelle et éducative dédiée aux mondes polaires. 
 
Pour les acteurs de l’éducation, les enseignants et leurs classes, l’Été polaire continue tout au long de l’année 
scolaire 2021-2022 avec un concours national de vidéo d’animation en stop-motion, sur le thème des mondes 
polaires, coordonné par l’association Passagers des sciences. Ouvert à trois catégories (primaire, collège, 
lycée), ce concours souhaite inciter les élèves à exprimer leur vision créative à travers cette technique facile à 
mettre en œuvre sous la forme d’un récit, d’une fiction, d’une biographie, d’un compte rendu d’expérience, 
d’un reportage… pour une durée maximale de 3 minutes. 
 
L’ensemble des informations pratiques et le règlement sont disponibles en ligne : 
www.etepolaire.com/concours-stop-motion 
www.passagersdessciences.fr/concours-stop-motion-ete-polaire 
 

 
Concours Plumes en herbe 
 

 Courrier de présentation 

 Flyer recto 

 Flyer verso 
 
 
 

Comité départemental handball 

Cette fois, c'est au tour du comité de handball de Haute-Saône, de vous proposer des interventions gratuites 
dans les différentes écoles du département (un ou plusieurs intervenants sont disponibles par 
circonscription). 

L'opération "Handballons nous" est destinée uniquement aux élèves des cycles 2 et 3. 

Tout comme pour le module de basket, elle se compose de 6 séances en co-intervention avec un intervenant 
extérieur qualifié et déjà agréé par nos services. 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/JPA-proposition-ecoles.pdf
https://framaforms.org/ecole-qui-chante-2022-1637226463
mailto:lucie.lamay1@ac-besancon.fr
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/ECOLE-QUI-CHANTE-2022.pdf
http://www.etepolaire.com/concours-stop-motion
http://www.passagersdessciences.fr/concours-stop-motion-ete-polaire
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/Courrier-presentation-concours-Plumes-en-herbe.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/Flyer-Plumes-en-herbe-recto.jpg
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/Flyer-Plumes-en-herbe-verso.jpg


Des ressources ainsi qu'une rencontre en fin de cursus,  pourront vous être proposées. 

Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter Mr Nicolas 
Terrier au 06 72 40 26 05 ou par mail : 5270000.nterrier@ffhandball.net 

Vous trouverez ci-dessous, la présentation du projet ainsi que la fiche d'inscription. 

 Présentation du projet 

 Fiche d’inscription 

 

mailto:5270000.nterrier@ffhandball.net
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/projet-hand.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2021/12/fiche-dinscription-hand.pdf

