Prim’infos
N°19
Lundi 12 mars 2018

 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Zoom sur les arts plastiques
BO spécial n°2 du 26/03/2015 : « L'école maternelle joue un rôle décisif pour l'accès de tous les enfants aux univers
artistiques ; elle constitue la première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle que chacun accomplit
durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur des
repères communs. »
BO spécial n°11 du 26/11/2015 : A l’école élémentaire, « l'enseignement des arts plastiques développe
particulièrement le potentiel d'invention des élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l'autonomie, l'initiative et
le recul critique. La rencontre avec les œuvres d'art y trouve un espace privilégié, qui permet aux élèves de s'engager
dans une approche sensible et curieuse, enrichissant leur potentiel d'expression singulière et de jugement. »
Vous trouverez ici des dispositifs, des outils et des structures que s’approprient des enseignants et des classes de notre
département :
- L'Artothèque
- La classe, l'œuvre !
- École et cinéma
- A pied d'oeuvre
- La grande lessive
- Les TREAC
- Création en cours
- Les musées et galeries
- La table Mash up
- Vos contacts
- Le poubellotrope
Lu au BO
BO n°7 du 15/02/2018 : Sections internationales
BO n°8 du 22/02/2018 : Dispositions relatives au redoublement, Avancement à la hors classe des professeurs des
écoles au titre de l'année 2018, Accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des professeurs des écoles
- année 2018
BO n°9 du 01/03/2018 : Programme Jules Verne 2018/2019
BO n°10 du 08/03/2018
BO spécial n°1 du 12/03/2018
Ressources et actualités
Nationales :
- Lutte contre le harcèlement scolaire
Départementales :
Carrière : Liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école d'application (rentrée 2018) (authentification nécessaire)
Actions éducatives et culturelles :
- La grande lessive (jeudi 29 mars 2018, inscription et contact à lagrandelessive@gmail.com)
- Label E3D (avant le 28 avril 2018, cf. Prim'infos n°18)
- Prix UNICEF 2018 de Littérature Jeunesse (inscription jusqu'au 15 septembre 2018)
- Ecole et cinéma (Rappel : pré-visionnement du film Les vacances de Monsieur Hulot mercredi 14 mars à 14h au
cinéma Le Rio, à St-Florent-sur-Cher)
- Labellisation "Génération 2024" : appel à projets de 2018 à 2024
- Défi numérique 2018 "Codage, programmation et pensée logique"
A l'attention des directeurs (authentification nécessaire) :
- Document modifiable de droit à l'image
- Charte des accompagnateurs
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