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AUTOTESTS
Les attestations employeur à imprimer 
ont été envoyées par mail. Elle vous 
permettent de retirer 10 autotests par 
mois en pharmacie.

MASQUES
Des masques inclusifs (transparents), 
chirurgicaux et FFP2 sont disponibles 
sur demande à la Circonscription.
Les FFP2 et inclusifs sont réservés aux 
enseignants exerçant en maternelle.

GUIDES RÉSOLUTION
DE PROBLÈMES

lien PDF lien PDF

Voir aussi …
Ressources d’accompagnement cycle 2
https://eduscol.education.fr/177/mathe
matiques-cycle-2#summary-item-1
Ressources d’accompagnement cycle 3
https://eduscol.education.fr/251/mathe
matiques-cycle-3#summary-item-1

30 minutes quotidiennes
L’opération « 30 minutes d’activité physique quotidienne » s'inscrit dans le cadre 
de la démarche « École promotrice de santé ». Les formes que peuvent prendre 
les activités physiques quotidiennes sont variées et doivent être adaptées au 
contexte de chaque école. Il ne s’agit pas d’augmenter le temps dédié à 
l’EPS, mais d’intégrer dans la journée de l’enfant des temps d’activité 
physique. Ces moments peuvent être répartis sur les différents temps scolaires, 
mais aussi périscolaires. Les temps de récréation peuvent aussi être investis pour 
amener les enfants à se dépenser davantage et lutter contre la sédentarité avec 
des pratiques ludiques.

La semaine des mathématiques
du 7 au 14 mars 2022
« Mathématiques en forme(s) »

Objectifs :

- proposer une image actuelle, vivante et attractive 
des mathématiques

- souligner l'importance des mathématiques dans la 
formation des citoyens et citoyennes (apprentissage du 
raisonnement, structuration de la pensée...) et dans leur 
vie quotidienne (nombres, formes, mesures…)

Informations :

La semaine des mathématiques sur Éduscol

Guide 2021 (en attendant le 2022)

Le groupe des Bouches du Rhône proposera, à cette 
occasion, chaque jour, de la maternelle au CM2, une 
énigme mathématique, avec le déroulé de la séance 
« clé en main ».

Voir les énigmes 2021

témoignages et explications

Ce dispositif est un cadre souple basé 
sur le volontariat. Il ne vise pas à 
imposer à l'ensemble des écoles un 
modèle uniforme ou contraignant, 
mais à proposer des pistes, des outils 
et des exemples.

Document de présentation

Propositions concrètes d’activités

30 mn APQ sur Eduscol

Secrétaires

solution bit.ly/SM21-lun-a
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PRÊT DE MATÉRIEL
La Circonscription peut prêter sur demande :
- un visualiseur - à quoi ça sert ?
- un kit « mesures » (chronomètres, décamètres, pointeur laser …)
- un dictaphone (via pôle arts)
- du matériel de numération
Informations, réservations → contactez l’ERUN

ÉGALITÉ FILLES / GARÇONS
Isabelle Colombari, IA-IPR référente de l’Académie d’Aix-Marseille 
pour l’égalité filles-garçons dans le secondaire, souhaite travailler 
avec les enseignants du premier degré pour construire une réflexion 
en amont et développer une posture professionnelle dès l’école 
primaire.

Si vous souhaitez rejoindre Isabelle Colombari pour devenir formateur 
sur le sujet, ou simplement si vous avez eu l’occasion de mener, dans 
votre école, une réflexion sur les cours de récréation en termes de 
genre (place du ballon, réflexion sur le mobilier, travail sur la mixité 
des jeux, etc), contactez l’IEN afin d’être mis en relation avec 
Mme Colombari, qui pourra rencontrer les équipes « au début, en 
cours ou à la fin de leur réflexion ». 

Égalité filles / garçons sur Eduscol

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ 2022
Chaque année, la Jeunesse au Plein Air organise sa campagne 
nationale de solidarité, soutenue par le Ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse. Cette campagne a trois objectifs :
- sensibiliser aux inégalités d’accès aux vacances et loisirs éducatifs ;
- sensibiliser à l’engagement solidaire pour réduire les inégalités ;
- faire connaître les colonies de vacances et les centres de loisirs.

Jeunesse au Plein Air sur Éduscol

HANDICAP MOTEUR
Chloé Rouchouse, étudiante en Master MEEF (métiers de 
l’enseignement , de l’éducation et de la formation), nous sollicite dans 
le cadre de la rédaction de son mémoire portant sur le handicap 
moteur. Elle a conçu un questionnaire en ligne pour recueillir des 
expériences d’enseignants.
Merci pour elle.

Lien vers le questionnaire : https://dgxy.link/handicapmoteur

Contact : chloe.rouchouse@etu.univ-st-etienne.fr

SEMAINE DE LA PRESSE
du 21 au 26 mars 2022

Cette action permet aux élèves de mieux connaître l’univers des médias, 
de la presse et du numérique, d’en comprendre les enjeux culturels et 
démocratiques et de se forger une citoyenneté libre et éclairée. Le 
thème 2022 est « S’informer pour comprendre le monde ».

La semaine de la presse et des médias dans l’école (Prim’abord)

→ Sur https://www.presse.education.gouv.fr/reservation/ (avant le 5 février 
minuit) vous pouvez inscrire votre école et recevoir :
- des journaux et magazines offerts par les éditeurs de presse notamment de la 
presse jeunesse.
- le dossier pédagogique 2022 et les deux affiches « photo » et « dessin » de la 
Semaine de la presse en version imprimée et en version numérique.

→ En Circonscription, nous vous proposerons un défi « presse ». Avec vos élèves, 
réalisez un mini journal (une page). Toutes les pages envoyées seront assemblées 
pour former une revue de presse envoyée à toutes les écoles.
Possibilité de demander l’intervention de l’ERUN 

Circonscription de Digne
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Messagerie académique

appli.ac-aix-marseille.fr/roundcube

Ressources biodoversité

nature0469.webnode.fr/

Visio Éducation Nationale

visio-agents.education.fr
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