Info Circo Montceau n°6
Agenda

 Ouverture de la formation français CP, ici
 15/03 au 28/05/2021 : Ouverture des formations en distanciel M@gistere
Les nouveautés
Sur le site de la circonscription :( https://ien71-montceau.cir.ac-dijon.fr/ )




Concours d’affiches pour la semaine des mathématiques, date limite de dépôt le
16/03/2021

Projets
Semaine des maths, du 15 au 21/03/2021 Thème Mathématiques et société

 Semaine de la presse :
 un webinaire spécial enseignant, « La fabrique de l'information : une pédagogie au service de
l'éducation aux médias » Le mercredi 17 mars à 14h30
 un webinaire pour les classes : En direct des rédactions… Mardi 23 mars de 9h00 à 11h00
Toutes les infos en page 2 de la lettre



Pédagogie
CRCN : Cadre de Référence des Compétences Numériques : toutes les infos et les fiches
d’aide à la mise en place dans les classes sur le site numérique éducatif

A lire, à voir


Retrouver tous les documents relatifs à la formation Les outils de base du numérique

Info Circo Montceau n°6
Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans l’École, l’Alliance de
la presse d’information générale et l’Alliance pour l’Éducation aux Médias, en
partenariat avec le CLEMI, vous invitent à une série de webinaires à destination
des enseignants et des classes.

1 rendez-vous spécial pour les enseignants
Le mercredi 17 mars à 14h30
Conférence en ligne
« La fabrique de l'information : une pédagogie au service de l'éducation aux
médias »






Sandrine Thomas, directrice des rédactions du groupe Centre France,
Anne Nivat, grand reporter,
François-Xavier Lefranc, directeur de la rédaction de Ouest France,
Pascal Ruffenach, président de Bayard Presse et de l’APEM
Animé par Virginie Sassoon, directrice déléguée adjointe du CLEMI

Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire dès que possible via
ce formulaire en ligne

Rendez-vous en ligne pour les classes
En direct des rédactions… pour les classes d’écoles primaires
Mardi 23 mars de 9h00 à 11h00
 9h-10h / Comment se fabrique un journal
En direct du Journal des Enfants et de Kids Matin.
 10h-11h / Des images pour s’informer
Dessiner l’actualité, les photographies d’actualité.

Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire dès que possible via
ce formulaire en ligne

