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Une erreur s’était glissée dans la parution du LIEN N° 3 du 20/05/2020 : 

Les photos ci-dessus ont été partagées par les enseignants de l’école 

« Béluizon » à Trévoux .  

Merci à eux avec nos excuses. 

Apprentissage du Flashmob à l’école de Cham-

pagne en Valromey. 

Les collègues de CE2 de 

l'école Jean Jaurès 

d'Ambérieu-en-Bugey 

partagent un livre numé-

rique « Défi pizza » mené 

durant le confinement.  

Dans l'attente de pouvoir vous communiquer les dernières consignes liées à la crise sanitaire, cette communication hebdoma-
daire départementale est l'occasion d'aborder deux points réjouissants qui permettent une mise en perspective constructive. 
Ces éléments concernent le champ de la formation. 

 Le contexte inédit dans lequel nous avons su poursuivre notre mission pédagogique a permis une montée générale en com-
pétences numériques. De nouveaux formats de formation en virtuel, courts et centrés sur les pratiques, ont été mis en 
place et ont été plébiscités. D'un autre côté, de nombreuses interrogations émergent quant aux élèves les plus fragiles et 
plus généralement, au parcours de l'élève. Ces questions seront au cœur de toutes les préoccupations de la rentrée scolaire 
2020. 

 Un nouveau format de formation sera proposé à environ 20% des enseignants. Ce format est basé sur un travail collabora-
tif en équipe de 6 à 8 enseignants autour d'un enjeu pédagogique partagé. Ce petit groupe, appelé constellation, pouvant 
dépasser les frontières de l’école, pourra travailler ensemble à hauteur de 18h en étant dégagé de toute animation péda-
gogique au format  traditionnel. Ces moments de formation en constellation hors de la présence des élèves seront renfor-
cés par 2 journées (fractionnables en demi-journées) avec remplacement pour permettre des observations croisées, des co-
animations, des analyses en classe...  

 
Merci pour votre implication au quotidien... 

https://read.bookcreator.com/CXQwR36JcqOPvlcIzewHDa1iavx1/jtDR2o5sS56RoQV1-FDZZg


Ressources  

Ressources ASH 01 

F.A.Q education.gouv.fr  

Le collectif maternelle 01 a recueilli et rassemblé 

des propositions tirées de vos expériences qui ap-

paraissent importantes voire incontournables pour 

le retour des plus jeunes enfants à l'école mater-

nelle dans les meilleures conditions, compte tenu 

du contexte actuel.  

Gestes barrière : Visuels en langues étrangères  

 

Covid-19 : des affiches traduites en plusieurs langues 

pour se protéger et protéger les autres . Santé pu-

blique France propose ici une série d'affiches tra-

duites en plusieurs langues  

 

Retrouvez  le « Coup de pinceau N°14 » proposé 

par le CPD-Arts plastiques en téléchargement sur le 

site départemental « Arts & Culture 01 »  

Toujours d’actualité 

Fiches ACTU 01 de la période en cours 
 
Archives ACTU 01 : Retrouvez toutes les parutions pré-
cédentes 
 
Archives LIEN01 ; Retrouvez toutes les parutions précé-
dentes 
 
Toujours utile :  
Padlet « activités multi-niveaux » 

Pour le retour à l’école ... 

 

 

 

Dossier très complet autour du Covid19 pour les 

cycles 2 et 3 

Guillaume Aldebert signe une mélodie amusante et 

originale destinée aux plus jeunes afin d’apprendre, 

en musique, les gestes barrières essentiels ! 

http://www2.ac-lyon.fr/services/ain/infotice/?lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/services/ain/infotice/spip.php?rubrique98&lang=fr
https://nextcloud.ac-lyon.fr/index.php/s/55p8XemskH4DwS2
https://fr.padlet.com/classedaccueil01/activitesmultiniveaux
https://frama.link/informations_coronavirus
https://www.education.gouv.fr/periode-de-confinement-et-eleves-en-situation-de-handicap-ou-besoins-specifiques-303384
https://federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11155-coronavirus-des-affiches-traduites-en-plusieurs-langues-ce-qu-il-faut-savoir
https://www.fondation-lamap.org/fr/continuite-coronavirus
https://view.genial.ly/5ecd3dc0f02ce30db69f1849/presentation-retour-a-lecole-maternelle
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11081-coronavirus-des-affiches-traduites-en-plusieurs-langues-pour-se-prot%C3%A9ger-et-prot%C3%A9ger-les-autres
https://www.lumni.fr/video/la-chanson-du-corona-minus
https://view.genial.ly/5ecd3dc0f02ce30db69f1849/presentation-retour-a-lecole-maternelle
https://artsetculture01.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article95

