
 

 
 

Informations administratives 
 
Compte rendu animation pédagogique sur la lecture compréhension 
Mouvement : réunions d’information 
Enquête ETIC 
Prestations sociales 2019 en faveur des personnels de l'académie de Dijon 
Maternelles : instruction obligatoire des 3 ans 

 
Rappel 

Stages de réussite : merci de nous retourner les fiches inscription pour les familles, les fiches inscription enseignants et 
le récapitulatif élèves pour le jeudi, 28 mars 2019, délai de rigueur. 

 
 
 

 
 

Ressources 
 
 
Escape Game Numérique Cycle 3 
 
 

 
 
 
 

Evènements 
 

Exposition Art et Science à l'Athénéum 
Semaine nationale de la marche et du vélo 

 

 

 
 

 
 

IEN du Val de Saône 
Château Prost  
21130 Auxonne 
Tél. : 03 80 27 04 27 
Mail : 
ien.val-de-saone@ac-dijon.fr 

 
 

Circonscription 
AVDS 

 
 

Bloc-notes n°10      

 
Lundi 25 mars 2019 

http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/animation_pedagogique_lecture_comprehension_2019.pdf


Informations administratives 
 

Mouvement : réunions d’information 
Deux réunions d'information relatives au mouvement intra-
départemental 2019 sont proposées à tous les instituteurs et professeurs des écoles :  
 

• le mercredi 27 mars à 9h30 au lycée Eugène Guillaume de Montbard  

• le mercredi 10 avril à 14h au lycée Charles de Gaulle de Dijon (réunion initialement prévue au rectorat) 
Vous trouverez sur l'extranet de la DSDEN21 à l'adresse https://e-prim21.ac-dijon.fr/  
le courrier de madame la directrice académique.  

 

Pour des raisons d'organisation, il est demandé de : 

• signaler la participation à votre inspectrice ou inspecteur de circonscription, 

• compléter le formulaire d'inscription en ligne à l'adresse https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article502  
 
 

       
Enquête ETIC 2019 

Un problème technique retarde de quelques jours la disponibilité de l'application. 

       

Prestations sociales 2019 en faveur des personnels de l'académie de Dijon 
 
- Prestations sociales 2019 
- Récapitulatif des actions sociales d’initiative académique ASIA 
- Récapitulatif des prestations interministérielles PIM 

       

Maternelles : instruction obligatoire des 3 ans 
Dans le cadre de la mise en place de l’instruction obligatoire à trois ans pour la rentrée prochaine, le groupe 
académique maternelle souhaite pouvoir apporter, sous forme de vadémécum, des réponses aux différentes 
problématiques que peuvent rencontrer les écoles. Dans cet optique, merci de nous faire parvenir vos questions ou 
vos inquiétudes. 

       
Ressources 

Escape Game Numérique Cycle 3 
Pour ceux qui ne s’étaient pas inscrits pour la semaine des maths vous pouvez tout de même réaliser cet 
escape game sur la résolution de problèmes en cliquant sur le lien ci-dessous. 
Vous y trouverez également le guide du maître avec les solutions et les aides pour les élèves. 
http://numerique21.ac-dijon.fr/elementaire/escapemaths/ 
 

      

 

https://e-prim21.ac-dijon.fr/
https://e-prim21.ac-dijon.fr/spip.php?article502
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/prestations_sociales_-_a_4.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/recap_asia.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/recap_pim.pdf


Événements 

Exposition Art et Science à l'Athénéum 
 
L'université de Bourgogne recèle de trésors cachés! Venez découvrir avec votre classe (à partir du cycle 2) les 
modèles didactiques pour l'enseignement de l'anatomie humaine et végétale présentés dans l’exposition 
ANATOMIES, papiers mâchés-pièces détachées du 3 avril au 28 juin 2019 à l'atheneum.  
Les objets en papier mâché, rarement dévoilés au public, sont accompagnés d'une installation de la graphiste Anne 
Gautherot, permettant une véritable immersion dans le monde haut en couleur des fleurs et du corps humain. 
Les visites de classes se font en présence d'un médiateur par demi-groupes (15 élèves maximum). Le second 
groupe est pris en charge par un second médiateur qui animera une activité en fonction des âges (6-10 ans ou 11-
14 ans). La durée de la visite est de 45 minutes. Les réservations se font auprès de peggy.camus@u-bourgogne.fr 
Pour préparer votre visite, cliquez sur le lien ci-dessous 
dossier pédagogique réalisé par la Mission Culture Scientifique 

 

Semaine nationale de la marche et du vélo 
Ci-dessous les documents relatifs à la semaine nationale de la marche et du vélo à l'école du 13 au 17 mai 2019. 

- Note du 01/03/2019 relative à la semaine nationale de la marche et du vélo 
Personne en charge du dossier : Diane Barthet (diane.barthet@education.gouv.fr; dgesco.B3-1@education.gouv.fr) 
 
- Annexe 1 : Circulaire n° 2016-153 du 12 octobre 2016 : « Mise en œuvre d'une attestation de première éducation à la 

route dans les écoles maternelles et élémentaires » 
 

- Annexe 2 : annexe pédagogique 
 

  - Annexe 3 : état des lieux de l’édition 2018 

     

 

 

 

 

 

 

mailto:peggy.camus@u-bourgogne.fr
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/dossier_pe_dagogique_anatomiescompressed.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/semaine_de_la_marche_et_du_velo_a_l_ecole_et_au_college_courrier_recteurs_vice-resteurs_et_dasens_2019-0012_01032019.pdf
mailto:diane.barthet@education.gouv.fr
mailto:dgesco.B3-1@education.gouv.fr
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/circulaire_no2016-153_bo.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/circulaire_no2016-153_bo.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/annexe_pedagogique_semaine_nationale_de_la_marche_et_du_velo_31012019.pdf
http://ien21-auxonne.ac-dijon.fr/sites/ien21-auxonne.ac-dijon.fr/IMG/pdf/bilan_edition_2018.pdf
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