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« Le mot « prof » lui déplaisait, ou « dirlo », même « bouquin ». 

 Et toujours la peur ou peut-être le désir que je n’y arrive pas.  » 

(Annie Ernaux, La Place) 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉS AEFE 

 
 

EXPÉRIMENTATION DE PARCOURS BTS 
DANS LE RÉSEAU 
 

L’AEFE et le CNED signent une convention 

pour la mise en place d’une expérimentation 

sur des parcours de formation au BTS. 

 

Le projet pilote est lancé pour cette rentrée 

dans trois établissements à Casablanca, Tanger 

et Athènes. 

 

 
 

 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE « LE 

PARLEMENT DES ENFANTS » 

 
En 2022/2023, l’Assemblée nationale et le 

ministère de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse organisent conjointement la 26ème 

édition du Parlement des enfants. 

 

Il est prévu la participation de deux classes de 

CM2 par circonscription électorale sur la base 

de la carte des circonscriptions électorales. 

 

Les classes retenues rédigeront une 

proposition de loi de leur choix sur le thème 

annuel de l’opération :  

« Renforcer la participation démocratique et 

la confiance dans les institutions » 

 

La candidature est à adresser à l’IEN de la 

zone avant le 14 novembre.  

 
Tout savoir sur l’opération 

 

 

ACTUALITÉS ÉDUSCOL 

 
 

BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES 

 

Quels sites, ouvrages en ligne et applications 

mobiliser pour faire lire les élèves et développer 

leurs compétences de lecture à l’aide du 

numérique ? 

Il est possible d’accéder en ligne, gratuitement, à 

un grand nombre de classiques littéraires, et 

souvent même de les télécharger. 

 

 
 

 
DES PROJETS 

 
 

GRAINES DE REPORTERS SCIENTIFIQUES 
 

Un projet pour le second degré que nous relayons 

bien volontiers… Dépêchez-vous, il ne reste que 

quelques jours ! 

 

L’opération « Océan & Climat, Graines de 

reporters scientifiques » vise à développer l’esprit 

scientifique et l’esprit critique en proposant aux 

élèves de réaliser une vidéo de 3 min ou un podcast 

de 5 min max sur l’un des 10 thèmes « Océan et 

Climat ». 

 

Retrouvez toutes les informations ici. 

 

Pour s’inscrire 

 

 
 

 

UN OUTIL POUR ENSEIGNER 

 
 

LE CARR’AIDE 
 

Pour réguler les demandes 

d’aide dans sa classe, Ségo 

propose une adaptation du 

tétra’aide : plus de pôle 

« j’aide ou je suis aidé » 

(parce que c’est tout le 

temps le cas…) et 

l’apparition d’une demande 

de correction. 
 

DES RESSOURCES  

 
 

24H DE LA VIE D’UNE FEMME 
 

À l’occasion de la Journée 

mondiale de la fille (11 

octobre) et du lancement 

de l’expérience 

immersive d’Ars Anima 

24h de la vie d’une 

femme, l’UNICEF France 

dévoile un nouveau kit 

pédagogique gratuit sur le 

droit des filles ! 

 

 

 

ACTIVITÉS PHYSIQUES QUOTIDIENNES 
 

Retrouvez dans cette vidéo plusieurs mises en 

œuvre du dispositif « 30 minutes d’activités 

physiques quotidiennes » avec notamment la 

mobilisation des cartes imprimables « 1, 2, 3, 

jouez, bougez ! ».  

 

 
 

 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À 
L’INFORMATION 
 

Alors que l’accent sera mis cette année sur l’ÉMI, 

retrouvons dans ce guide nombre de ressources 

dont des exemples de séquences pédagogiques et 

d’actions éducatives : créer un journal scolaire à 

la maternelle, effectuer une recherche sur 

l’histoire de la conquête spatiale, démêler l’info de 

l’intox… 

 

Le Vademecum, une source sûre ! 

 

 
 

Lettre d’informations au service des enseignants et personnels du 1er degré de la ZAC 

https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/toute-lactualite/experimentation-de-parcours-de-bts-dans-le-reseau-denseignement-francais-letranger-grace-au
https://www2.assemblee-nationale.fr/recherche-localisee/carte/FRAN%C3%87AIS%20%C3%89TABLIS%20HORS%20DE%20FRANCE
https://www.parlementdesenfants.fr/tout-savoir-sur-l-operation
https://eduscol.education.fr/3583/bibliotheques-numeriques-enseigner-avec-les-ouvrages-en-ligne
https://www.aefe-zoneafriquecentrale.net/Ocean-et-climat-graines-de-reporters-scientifiques.html?var_mode=calcul
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgcYEA9J6yv-rkO32b_P_woDdo12OHbFvAhgcY-79arnHNkg/viewform
https://le-boulot-pedago-de-sego.fr/reguler-les-demandes-des-eleves
https://my.unicef.fr/contenu/24h-de-la-vie-dune-femme-une-experience-immersive-sur-legalite
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