
Des activités proposées au format vidéo pour 

faciliter la communication aux familles. Les acti-

vités sont partageables directement par un 

simple lien. 

Emmanuel Garcia, ensei-

gnant à l’EE Cassin d’Anne-

cy propose une lecture en 

épisodes du roman de D. 

Pennac à ses élèves de 

CM2. Les épisodes 1 et 2 

sont en ligne. Merci pour 

le partage! 
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La page d’accueil de ce tribu pour trouver d’autres ressources : https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/zfJNCA 

Une fiche à destination des familles pour décou-

vrir une grande œuvre et produire sa propre 

création musicale. 

 

 

 

 

 

Les deux applications en ligne utilisées : 

(C1)C2C3 BAAM! De l’art dans les épinards 

Un programme court destiné aux enfants pour dé-

couvrir des œuvres. (Merci Véronique Jorat, EE Cas-

sin, Annecy, pour le partage!) 

C1C2C3 Chrome Music Lab 

De la création musicale sur ordinateur ou 

smarphone, accessible aux plus jeunes. 

EN BREF 

• Le carnaval a bien eu lieu à l’école maternelle de Sous-Alery. Non?!? Et si : http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/elementaire.cran-

gevrier/2020/04/02/carnaval-virtuel-pour-les-ps-ms/  

• Merci pour vos partages, ce bulletin traduit les retours que vous nous faites et les ressources que vous nous proposez. D’autres ne 

sont pas mutualisables car ils comportent des échanges d’enfants ou des organisations personnelles de collègues. Mais tous témoi-

gnent de l’énergie que vous fournissez pour votre classe et de la réflexion menée au service des élèves (en langage commun : bravo 

et merci pour eux!) 

Très bonne fin de semaine, 

 L’équipe de circonscription d’Annecy Sud 

Le site de la main à la pâte propose une série d’ 

exercices de logique pour les cycles 2 et 3. Tout 

pour mettre en place les activités ici : 

Grâce à Yann Chambionnat, Renater n’aura plus 

de secret pour vous! Merci! 
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