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Vendredi 15 octobre
Levez les yeux !
Voir l’Écho de la Circo #2
    Autour de chez vous

Vendredi 8 octobre
Élections des représentants
de parents d’élèves

Développer l'équilibre relationnel 
et affectif des jeunes enfants

Comment aider les enfants à vivre 
mieux avec leurs émotions, à 
développer leurs forces et leurs 
talents, leur conscience de soi et de 
l'autre ?

Par  Laure Reynaud , éditions Retz 

▶ https://link.infini.fr/livrituels

Regards de géomètres
Inscriptions jusqu’au 25 septembre 
cliquez ici 

Concept : réaliser une production artistique 
ou numérique, sur un thème choisi parmi 60 
proposés, en bénéficiant des compétences 
d'un référent scientifique et d’un référent 
artistique

Plus d’informations sur
https://lesmathsenscene.fr/regards-de-geometre/

VILLAGE DES SCIENCES À DIGNE
À l’INSPE le 5 octobre de 9h À 16h30
Cette journée, est réservée aux écoles, à partir du CP.
Choisissez votre parcours à la journée ou demi-journée parmi la 
vingtaine d'ateliers proposés (astronomie,
robotique, préhistoire, géologie, nouvelles technologies, 
environnement, …)
→ les ateliers se déroulent en demi-classe
→ réservation obligatoire

Contacts
Romuald Coutenceau r.coutenceau@centre-astro.fr 04 92 76 69 69
Alain Garcia alain.garcia@univ-amu.fr 06 86 08 00 86

Avec l’INSPE de Digne, le Centre d’Astronomie de Saint-Michel l’Observatoire, les 
Petits Débrouillards, Epitech, le Musée de la Préhistoire des Gorges du Verdon, le 
Géoparc, l’Atelier Canopé04, et Hubert DAUTREMAB

Téléchargez l

e programme 

de Digne

La fête de la science en PACA c’est aussi
→ Plaquette Alpes de Haute Provence
→ Plaquette Alpes Maritimes
→ Village des sciences Sud

Mardi 5 octobre
Fête de la science
    INSPE Digne

Vendredi 1er octobre
Date limite de saisie
Évaluations Nationales
    reperes.cp-ce1.fr

Mercredi 6 octobre à 14H
Lab de l’innovation
Le bâti scolaire en question. 
Comment l’aménagement de 
l’espace peut contribuer à 
améliorer le climat scolaire ? 
Comment peut-il faciliter les 
conditions d’apprentissage ?

    Distanciel
Lien d’inscription

Secrétaire
Isabelle Florès
04.92.36.68.86

Conseillers pédagogiques
Catherine Mariotti
06.25.55.58.31
Marc Degioanni
06.25.55.58.20

ERUN
Arnaud Champollion
06.83.66.20.55
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