
La lettre des maths
Élaborée par les RMC* des Hautes Alpes, 
elle propose de la diadactique, des 
activités, des défis, le lien avec les 
derniers programmes.
Le premier numéro de l’année est en ligne. 
https://dgxy.link/rmc05
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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

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

  Chez nos voisins du 05            

FAQ COVID19
 mise à jour 30/09

https://dgxy.
link/faq3009

Concours de programmation
Cycle 3

Organisé par la DRANE PACA en collaboration avec 
le Conseil Départemental des Alpes de Haute 
Provence, ce concours propose aux classes de 
réaliser un jeu numérique permettant de mettre en 
œuvre une démarche de projet interdisciplinaire.
Catégories : Arcade/Jeux de plateau et Escape Game

Vidéo 2021 https://dgxy.link/jfbrk
Les jeux réalisés en 2021 https://dgxy.link/jfb2021
5ème édition 2022 https://dgxy.link/jfbr5e
Inscriptions 2022 https://dgxy.link/jfbinsc

 Numérique

Les musées départementaux
Consultation des offres scolaires

            Quinson                  Salagon

Voici un petit site fournissant de 
nombreuses pistes pédagogiques 
pour travailler sur la biodiversité de la 
Grande Section au CM2
https://nature0469.webnode.fr/

BIODIVERSITÉ  -  NATURE 04
Outils pour enseigner la biodiversité à 
l'école en Haute-Provence

Horaires de   
la DSDEN      

Ouverture au public
du lundi au vendredi
13 h 30 → 16 h 30

  En direct des anims péda        
Les comportements difficiles
Suite à l’animation du 6 octobre, retrouvez 
les documents présentés.
Outils, grilles d’observation, diaporama, 
personnes ressources …
http://www.digne.ien.04.ac-aix-marseille.fr/
spip/spip.php?article138

Algorithmique et codage
Le diaporama de l’animation :
https://dgxy.link/diapocodage

Manuel « décodage » cycle 1 et cycle 2 → 
Dossier complet (493 pages) à télécharger  
sur https://dgxy.link/codage

À découvrir sur
https://dgxy.link/autisme

ÉCOLE INCLUSIVE
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