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 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Zoom sur l'éducation musicale
Fondée sur une pratique vivante, l’éducation musicale est une éducation de la sensibilité par la sensibilité.
Déclinées en quatre champs (chanter/écouter/explorer/échanger tout en mobilisant le corps), les
stratégies pédagogiques adoptées dans la classe contribuent ainsi à l'acquisition de capacités, d'habiletés,
de savoirs culturels et techniques qui génèreront eux-mêmes une connaissance et une pratique dans une
dynamique artistique vertueuse.
L'éducation artistique et culturelle sur le site du ministère
Portail de ressources Eduscol
Programmes et ressources d'accompagnement
Charte de l'éducation artistique et culturelle
BO n°46 du 15/12/2016 relatif aux chorales scolaires

Dispositifs, outils et structures de notre département : cliquez ici pour les découvrir !
Zoom sur le Prix Impulsions 2018
Le Prix Impulsions est le rendez-vous des agents de
l’Éducation nationale qui souhaitent faire connaître et
développer leur idée ou projet de modernisation, de
simplification et d’amélioration de leur travail.
Dans l’accomplissement quotidien de leurs missions, les
agents sont amenés à imaginer, seuls ou avec des collègues, d’autres formes d’organisation du travail, des améliorations d’outils qui
permettent à l’administration d’être plus efficace et de rendre un service de meilleure qualité à ses usagers. Pour encourager,
valoriser et tirer parti de cette inventivité discrète et souvent méconnue, le ministère de l’Éducation nationale a créé le prix
Impulsions de l’administration innovante en 2013. Après 4 éditions et plus de 1200 projets déposés, il revient en 2018 avec
quelques nouveautés, telles un accompagnement bienveillant et des temps de partage, pour mettre au cœur des objectifs
l’amélioration de l’expérience du participant.

Alors, n'hésitez plus à faire
connaitre vos idées novatrices
et inscrivez-vous.

du 12 mars au 4 mai
18 mai
avant l’été
en septembre

Calendrier
déclaration d'intention de participer sur la plateforme
fin du délai de modification des dossiers
"rendez-vous Impulsions" en académie et en administration
centrale ; sélection du projet qui sera accompagné
localement
"rendez-vous Impulsions" national

Lu au BO
BO n°13 du 29/03/2018
BO n°14 du 05/04/2018
Ressources et actualités
Nationales :
- Assises de l'école maternelle
- Priorité prévention : l'école promotrice de santé
- Festival Ecole en chœur
- Prévention : interventions d'étudiants en santé dans les écoles et établissements scolaires
Départementales :
- Vif succès du tournoi d'échecs USEP à St-Satur et Neuvy-deux-Clochers
- Visite de la Rectrice à l'école maternelle Louise Michel de Bourges
- Cérémonie de remise des Palmes académiques
- Spectacles jeunesse (du 25 au 28 avril 2018)
Actions éducatives et culturelles :
- Lettre d'informations Sciences du Cher - Mars 2018
- Lettre d'informations Arts plastiques 2ème trimestre 2017/2018
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