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Semaine de la bande dessinée
Il s’agit d’un appel à projet porté par la DSDEN. A cette
occasion, les classes impliquées ont participé à une journée
de découverte du patrimoine avec le réseau des musées de
Bourges, la bibliothèque des 4 piliers, le Service Ville d'art
et d'histoire et la rencontre avec un scénariste de bande
dessinée prise en charge par la Ligue de l'enseignement.
Les classes du 1er degré étaient également accompagnées par les conseillers pédagogiques
coordonnés par Brigitte Bardolle, conseillère pédagogique départementale Arts plastiques.
3 ateliers étaient proposés le matin :
 La découverte de la cathédrale de Bourges (sculptures, vitraux),
 Rencontre avec un scénariste de bande dessinée, Xavier Bétaucourt,
 Exposition "hors les murs" du musée du Berry,
avant la réalisation de leur propre BD l'après-midi.

« 30 minutes d'activité physique par jour »
Lundi 10 mai 2021, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO de Paris
2024, est venu rencontrer les élèves de CP et de CE1 de l'école élémentaire Marcel Plaisant
de Bourges pour promouvoir « 30 minutes d'activité physique par jour ». Le triple champion
olympique de canoë était accompagné d'Emmeline Ndonge, basketteuse des Tango,
médaillée d'argent aux JO de Londres, cheffe de projet éducation Paris 2024.

Utilisation d'une "valise-podomètres" à l'école primaire N. Vanier d'Allouis
Dans le cadre d’une convention de partenariat entre la MGEN et la DSDEN, une mallette
contenant 30 podomètres a été remise pour une durée de 2 semaines à l’école primaire Nicolas
Vanier d’Allouis le jeudi 6 mai 2021. Pour réserver une des 2 mallettes disponibles, contactez votre
conseiller pédagogique EPS de circonscription en septembre.
Programmation 2021/2022 « École et cinéma »
Cette année encore, en raison du contexte sanitaire, les films inscrits au dispositif n’ont pas pu être visionnés par les élèves.
La programmation 2020/2021 sera donc reconduite sur l’année scolaire prochaine avec quelques ajustements :
2021/2022
Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Cycle 1
1, 2, 3 Léon
Alice Comedies
Les trois brigands
Cycle 2
Le chant de la mer
Alice Comedies
Le chien jaune de Mongolie
Cycle 3
Wadjda
Ma vie de courgette
La petite vendeuse de soleil
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Nationales :
- Appel d'offre pour des projets pédagogiques en lien avec les Jeux
olympiques et paralympiques
- Le portail Histoire des arts fait peau neuve
- Projet de loi Climat & Résilience
- Grenelle de l'Éducation : 12 engagements pour renforcer le service
public de l'éducation

Bulletin officiel :
-
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6 mai 2021
13 mai 2021
20 mai 2021
27 mai 2021 : CAFIPEMF

Départementales :
- Contractuels alternants : inscriptions jusqu'au 8 juin 2021
- Colos apprenantes
Pour votre information, l'onglet Pédagogie du site internet de la DSDEN, où se trouvaient les archives de Prim'infos,
les actions éducatives et culturelles classées par thème…, a été déplacé dans notre nouveau portail pédagogique.

