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 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Zoom sur le Centenaire de la Première Guerre mondiale

Les écoles du Cher commémorent le Centenaire !
Les projets pédagogiques à l'initiative de l'école ou identifiés et labélisés peuvent être
menés sur l’ensemble de l’année scolaire 2018/2019.
Vous pouvez faire parvenir tous projets, travaux, photographies, évènements en lien
avec le Centenaire à l’adresse mail suivante : centenaire.dsden18@ac-orleans-tours.fr

Une page internet dédiée au Centenaire de la Première Guerre mondiale est désormais accessible sur le site de la
DSDEN 18. Vous y trouverez :









Un préambule contenant des extraits de la note de M. Cottet, Directeur académique, relative à la
commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale
La rubrique Contacts
Les textes de référence
L’actualité relative au centenaire :
→ Exposition L’Ecole en guerre, du 17 octobre 2018 au 13 janvier 2019, aux Archives départementales
Les ressources pédagogiques
Les différents dispositifs, actions et concours scolaires
→ pour le 1er degré : Les enfants pour la paix, Les petits artistes de la mémoire*
→ pour le 2nd degré : Bulles de mémoire
→ communs aux 1er et 2nd degrés : le défi internet **, 2018 Année Clemenceau, Prix Sadlier-Stokes
Les projets primés en 2017/ 2018 dans le Cher
* Projet comportant un volet départemental
** Projet à l’initiative du groupe TICE de la DSDEN du Cher

A ce jour, 12 écoles et établissements du 2nd degré nous ont déjà fait part de leurs projets.
Nous vous attendons encore plus nombreux et vous remercions de vos initiatives !
Lu au BO
BO n°35 du 27/09/2018 : Interdiction de l'utilisation du portable à l'école et au collège
BO n°36 du 04/10/2018
Ressources et actualités
Nationales :
- Semaine de la démocratie scolaire, du 8 au 13 octobre 2018
- Projet de loi de finances 2019
- La mallette des parents
- Année de la chimie de l'école à l'université 2018-2019
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Lettre d'informations Arts plastiques
- Rencontres Jeunes Chercheurs le jeudi 25 avril 2019 (inscription avant le 1er mars 2019)
- Lettre d'informations EDD (Éducation au développement durable)
- Prix des Lecteurs de théâtre (attention au changement de date pour la ½ journée de formation)
- Découvrons notre Constitution (pré-inscription avant le 23 novembre 2018)
- Commémoration du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme le lundi 10 décembre 2018
- Journée nationale contre le harcèlement à l'école le jeudi 8 novembre 2018, liste des référents
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