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Informations pédagogiques
- Projets Heures Numériques : Retrouvez en ligne sur Savoie Educ les 4 restitutions des projets
heures numériques présentés dans la circonscription par les écoles de Marthod, Saint Hélène sur
Isère, Héry sur Ugine et Alfred Bertrand à Ugine.

- demande de mutualisation de manuels pour une école dont le budget est limité
Si vous possédez dans votre école ces manuels ou spécimens et que vous ne vous en servez pas, est-il
possible que vous leur prêtiez ? Ils auraient besoin de :
• livre de lectures CE1 Rue des Contes (Magnard)
ou
• le nouveau Grand Large français CE1 (Belin)
Par avance, merci ! (contact réponse : estelle.rospars@ac-grenoble.fr ou le(s) déposer à la circonscription).
Rappel : sur le site de circonscription, il y a possibilité de mutualiser aussi des séries de livres de lecture
suivie ou des jeux...
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/category/materiel-en-pret/materiel-des-ecoles/
- Information culturelle: les enfants du Patrimoine:
Les enfants du patrimoine est une manifestation nationale, impulsée par le Ministère de la Culture, à
l’attention du public scolaire de la maternelle au lycée, qui se déroule la veille des Journées européennes du
patrimoine. La date retenue pour cette année est le Vendredi 20 septembre 2019. Elle a pour but de diffuser
la culture au public scolaire à travers des visites ou activités gratuites.
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Savoie coordonne la première
édition de cette manifestation 2019 à l’échelle du département.
Les Enfants du Patrimoine en quelques mots, c’est …

Pour qui ?
Tous les scolaires savoyards de la maternelle au lycée.
Pourquoi ?
Offrir aux scolaires la découverte du patrimoine et de l’architecture du territoire savoyard à travers des
visites ou des ateliers d’expressions artistiques gratuits.
Quand ?
La veille des Journées européennes du patrimoine, cette année c’est le vendredi 20 septembre 2019
Comment s’inscrire ?
Découvrez la programmation savoyarde et n’hésitez pas à vous inscrire à partir du 3 juin sur le site :
www.les-enfants-du-patrimoine.fr.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter le : CAUE de la Savoie – 04 79 60 75 50-

