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https://gray.circo70.ac-besancon.fr/2022/01/21/30apq/


Nouvelles modalités pour les animations – Périodes 4 et 5 
 
Nouvelles modalités pour les Animations pédagogiques  
Périodes 4 - 5 
Horaires : 9h-12h 
 
1. Plan français 
 
 02 mars 2022 : Constellation cycle 2 Production d’écrits 
Intervenante : MP Amiot    
Lieu : école de Gray la Ville        
 
 02 mars 2022 : Constellation cycle 1 Évaluer la compréhension 

Intervenant : Nicolas Tribout  
Lieu : école maternelle des Capucins – Gray 
 
 02 mars 2022 : Constellation cycle 3 
Intervenante : Nathalie Galland 
Lieu : école Moïse Lévy - Gray 
 
 09 mars 2022 : Constellation cycle 1 Phonologie 

Intervenante : MP Amiot  
Lieu : école de Velesmes          
 
 09 mars 2022 : Constellation cycle 2 langage oral 
Intervenant : Nicolas Tribout 
Lieu : école Moïse Lévy - Gray 
 
 
2. Formation hybride Cycle 1 - Phonologie  
 
Le parcours Magistère sur cette thématique est accessible sur votre plate-forme Magistère depuis le 01 
décembre 2021. 
 
 16 mars 2022 : secteurs Monts de Gy - CCVM 
Intervenants : Marie-Pierre Amiot - Nicolas Tribout 
Lieu : école de Marnay 

 Liste des participants 
 
 23 mars 2022 : secteurs Arc - Champlitte 
Intervenants : Marie-Pierre Amiot - Nicolas Tribout 
Lieu : école de Chargey les Gray 

 Liste des participants 
 
3. Formation hybride Étude de la langue cycle 2 et 3  
 
Le parcours Magistère sur cette thématique est accessible sur votre plate-forme Magistère depuis le 26 
novembre 2021. 
 
 16 mars 2022 : Cycle 3 - Étude la langue - Écriture et cinéma 
Intervenante : Dominique Cély - CPD Arts 
Lieu : Inspection de Gray 

 Liste des participants 

https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/16-mars-2022.pdf
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/23-mars-2022.pdf
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/EDLecriture-et-cinema.pdf


 
 30 mars 2022 : Étude la langue - Méthode Picot 
Intervenante : MP Amiot           
Lieu : Inspection de Gray 

 Liste des participants 
 
 06 avril 2022 : Étude de la langue au CP 

Intervenante : MP Amiot           
Lieu : Inspection de Gray 

 Liste des participants 
 
 06 avril 2022 : Étude la langue - Lecture - Écriture au cycle 3 

Intervenant : Nicolas Tribout   
Lieu : Inspection de Gray 

 Liste des participants 
 
 18 mai 2022 : Étude la langue - Lecture - Écriture au cycle 2 
(écoles de Dampierre, Fresne, Chargey les gray, Seveux, Lavoncourt, Champlitte) 
Lieu : Pôle éducatif de Dampierre sur Salon 
Intervenante : MP Amiot 

 Liste des participants 
           
 22 juin 2022 : Étude la langue - Progression d’école 
Enseignants du pôle de Gy exclusivement 
Intervenant : Nicolas Tribout 
Lieu : Pôle éducatif de Gy 

 Liste des participants 
 
 22 juin 2022 : Étude la langue - Lecture - Écriture au cycle 2 
(écoles d’Arc, Autrey les Gray, Mantoche, Marnay, Sornay, Pin, Chambornay) 
Intervenante : MP Amiot           
Lieu : Inspection de Gray 

 Liste des participants 
 
4. Formation hybride géométrie au cycle 2 
 
 30 mars 2022 
Intervenants : Nathalie Galland et Nicolas Tribout 
Lieu : Pôle Dampierre sur salon 

 Liste des participants 
 
 
5. Animation pédagogique Différenciation pédagogique au cycle 2  
 
 09 mars 2022 : Cycle 2 (secteurs Arc - Champlitte - RER) 
Intervenante : Nathalie Galland, mission d’appui aux équipes  
Lieu : école d’Arc les Gray 

 Liste des participants 
 
 18 mai 2022 : Cycle 3 
Intervenante : Nathalie Galland, mission d’appui aux équipes  
Lieu : Inspection de Gray 

 Liste des participants 

https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/EDL-Methode-Picot.pdf
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/EDL-CP.pdf
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/EDL-lecture-ecriture-C3.pdf
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/EDL-Lecture-ecriture-C2-1.pdf
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/EDL-Progression-decole-C2-C3.pdf
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/EDL-Lecture-ecriture-C2-b.pdf
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/Geometrie-C2-Dampierre-Delaunay.pdf
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/Diff-pedagogique-C2-09-mars.pdf
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/Diff-pedagogique-C3-18-mai-2022.pdf


 
 

Campagne AFFELNET6 - Affectation des élèves en classe de 6ème - Rentrée 2022 
 
Vous pouvez télécharger l’ensemble des documents en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 

 Documents Affelnet 6e 
 
Exemples de documents explicatifs à destination des parents (merci à Fabienne Saunier) : 
 

 Mot aux parents – Volet 1 

 Mot aux parents – Volet 2 
 
 
 

Déploiement des équipes mobiles d’appui médico-social à la scolarisation 

A partir de la rentrée de janvier 2022, l'Adapei assurera le portage des équipes mobiles d’appui à la 
scolarisation (EMAS) pour l’ensemble du territoire départemental.  

Vous pouvez d'ores et déjà solliciter l’appui d’une EMAS, en tant que de besoin, via la fiche de saisine ci-
dessous. 

 Fiche de saisine EMAS 1er degré 
 

 
Outils numériques PAP 
 

Vous trouverez ci-dessous une présentation d'outils numériques qui permettent : 

1. de faciliter la lecture et la production écrite d'élèves souffrant de troubles dys et bénéficiant d'un PAP. 
 

2. de faciliter le travail d'adapation de documents par l'enseignant à destination de ces élèves. 

On y trouve une présentation d'outils numériques, gratuits pour la plupart, et les liens qui permettent de les 
télécharger.  

Ce document a été réalisé par M. Sébastien Damien, médiateur de ressources et services – numérique 
éducatif à l'Espace Canopé. 

 Des outils numériques pour accompagner les élèves en difficulté de lecture/écriture 

 
Dictée Francophone 2021-2022 premier degré 

Dans le cadre de la Semaine Mondiale de la Francophonie, la DRAREIC (Délégation Régionale académique aux 
relations européennes, internationales et à la coopération) et la DRAÉAC (Délégation Régionale académique à 
l'Éducation artistique et culturelle) organisent, en partenariat avec l'association Bourgogne-Québec et 
l'association Franche-Comté-Québec, antennes de la Fédération France Québec / francophonie, le concours 
de la "dictée francophone". Ce concours est ouvert aux classes du CE2 à la Terminale avec des textes adaptés 
à chacun de ces niveaux. Des prix seront attribués aux lauréats.  

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=ab089655-602d-410f-bab8-e7a61a8fe13c
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/Mot-aux-parents-Volet-1.docx
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/Mot-aux-parents-Volet-2.docx
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/Fiche-de-saisine-EMAS-70-ADAPEI-Eveil-1-er-degré-VD.docx
https://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/02/Presentation-Des-outils-numeriques-pour-accompagner-les-eleves-en-difficulte-de-lecture-ecriture-2.pdf


L’objectif de cette dictée francophone est de sensibiliser les élèves à la richesse et à la diversité de la langue 
française, dans ses expressions et son vocabulaire, dans tous les pays où elle est langue d’usage. 

Elle se présente sous la forme d’un ou plusieurs paragraphes mettant en valeur des expressions et des termes 
de régions et pays de l’espace francophone. Les pays et régions mis à l'honneur cette année sont le Québec, la 
République démocratique du Congo et la Nouvelle-Aquitaine.  

La dictée francophone aura lieu dans chaque établissement scolaire participant, le vendredi 18 mars 2022.  

Les enseignants qui souhaitent y participer avec leur(s) classe (s) pourront le faire en s'inscrivant avant le lundi 
28 février 2022 uniquement via le formulaire en ligne : 

https://framaforms.org/dictee-francophone-1641292628 

Leur inscription sera finalisée après avoir cliqué sur "Soumettre". 

Le texte de la dictée ainsi que les consignes de correction vous parviendront par courriel au cours de la 
semaine 11. 

Par ailleurs, s’il convient de sensibiliser les élèves à la thématique proposée, il est bien entendu qu’il ne faut 
en aucun cas dévoiler le texte de la dictée en avance. 

Nous vous invitons à consulter le site de la DRAÉAC afin de télécharger le règlement et l'affiche du concours:  

https://draeac.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/dictee-scolaire-francophone/ 
 
 
 

Campagne de solidarité 2022 - Les actions de la Jeunesse au Plein Air 

Chaque année, la Jeunesse au Plein Air organise dans les établissements scolaires du 1er et du 2nd degrés, sa 
campagne nationale de solidarité, soutenue par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Cette 
année, la campagne a débuté lundi 3 janvier 2022. 

  

Cette campagne a trois objectifs : 

1. Sensibiliser les élèves aux inégalités d’accès aux vacances et loisirs éducatifs ; 
2. Sensibiliser les élèves à l’engagement solidaire pour réduire les inégalités ; 
3. Faire connaitre les colonies de vacances et les centres de loisirs eux élèves et aux enseignants. 

 La campagne est d’autant plus importante que la crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 a 
accentué les inégalités pour les enfants et les jeunes. 

Cette crise a ainsi mis en exergue l’importance de la complémentarité éducative des séjours collectifs et du 
départ en vacances pour tous les enfants. Les séjours collectifs participent en effet à la socialisation éducative 
en permettant aux enfants de se réinscrire dans un cadre collectif qui favorise les découvertes et 
l’enrichissement mutuel. 

Pour accompagner les équipes éducatives qui s’engagent dans ce projet, la JPA vous propose de nombreuses 
ressources pédagogiques téléchargeables gratuitement qui s’appuient sur les programmes officiels de 
l’Éducation nationale. Les supports sont disponibles sur le site http://solidaritevacances.jpa.asso.fr/ 

https://framaforms.org/dictee-francophone-1641292628
https://draeac.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/dictee-scolaire-francophone/
http://solidaritevacances.jpa.asso.fr/


Les enseignants ont la possibilité de mettre en place des actions solidaires et citoyennes en lien avec cette 
campagne tout au long de l’année scolaire.  

La JPA a besoin de votre soutien pour continuer à mener cette action éducative. A cet effet, nous vous 
sollicitons pour relayer la campagne de JPA en lien avec la communication du ministère sur le site Eduscol : 
https://eduscol.education.fr/1334/campagne-de-solidarite-et-de-citoyennete-de-la-jeunesse-au-plein-air 

 

Clip "Mobilités actives à l'école" destiné aux parents d’élèves 

Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement, la plateforme régionale "E-set" vise à sensibiliser les 
enseignants et parents d'élèves aux grands enjeux actuels de la transition écologique. 
Une vidéo "mobilités actives" sur les bienfaits du vélo et de la marche à pied pour se rendre à l'école vient 
d'être ajoutée sur cette plate forme. 
 
Le but de ce clip est de limiter l'utilisation de la voiture pour l'accompagnement des enfants à l'école : plus 
d'informations sur le site de la DREAL. 
Nous vous invitons à la télécharger, à la diffuser au sein de vos associations, à l'utiliser lors de vos réunions 
avec les parents, chefs d'établissements, élus... 
 
La vidéo est téléchargeable avec le lien suivant :  
https://www.sante-environnement-bfc.fr/theme/cadres-de-vie-et-urbanisme-favorables-a-la-sante/ 
 
Le clip est visionnable également sur YouTube. 

 

https://eduscol.education.fr/1334/campagne-de-solidarite-et-de-citoyennete-de-la-jeunesse-au-plein-air
https://www.dailymotion.com/video/k48TYe55iutd0Fqoh0J
https://www.sante-environnement-bfc.fr/
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/un-clip-mobilite-active-a-destination-des-parents-a9250.html
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/un-clip-mobilite-active-a-destination-des-parents-a9250.html
https://www.sante-environnement-bfc.fr/theme/cadres-de-vie-et-urbanisme-favorables-a-la-sante/
https://www.youtube.com/watch?v=jxPLqc6j-hA

