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ACTUALITES 

CETTE LETTRE A VOCATION A ÊTRE DIFFUSÉE À L’ENSEMBLE DES  PERSONNELS 

Prévention des risques de pratiques violentes en lien avec le jeu « Squid Game »  

Tiré d’une série coréenne déconseillée aux enfants de moins de 16 ans, Squid Game est un jeu funeste destiné à gagner de 

l’argent. Les jeux violents en lien avec cette série peuvent se retrouver dans la cour de récréation en particulier sous la forme 

du jeu 1, 2, 3 soleil où les perdants seraient frappés.  

Si vous constatez de tels phénomènes, il convient d’en informer votre IEN de circonscription  ainsi que  

Madame Valérie MAILFERT, CTSS référente harcèlement départementale au 04 75 66 93 25 ou 06 07 71 88 40, 

qui se tiennent à votre disposition pour vous accompagner.  

Une information des parents peut également permettre de faire appel à la vigilance de tous.  

 

 

Concours organisés par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) 

Comme chaque année, l’AMOPA organise différents concours destinés aux élèves :  

• Ecoles maternelles :   courrier + avis de concours arts et maths 

• Ecoles élémentaires :  courrier + 4 avis de concours :  

    arts et maths cycle 2  /  arts et maths cycle 3  /  maths au quotidien  /  plaisir d’écrire 

Ces documents sont également accessibles sur le site www.amopa.asso.fr 

 

Éducation aux médias et à l'information - Nouveau Bulletin EMI  1er degré  ICI, édité par la DAAC.  
Des informations sur le concours "Zéro cliché pour l'égalité filles-garçons" et un dossier sur les dangers du numérique, assorti 
de ressources. 

 

Comme chaque mois voici la veille numérique de l’Atelier Canopé 07. Pour ce mois d’octobre, il y est question :  
des espaces numériques et de leur rôle dans l’apprentissage actif, de l’outil Smart Enseigno, et de l’ouvrage de Franck Ama-
dieu et André Tricot « Apprendre avec le numérique - Mythes et réalités ».  
Cliquer sur le lien suivant pour y accéder :  
https://view.genial.ly/60bf1fc40254a30d66d752fc/interactive-content-veille-numerique-1 
 

http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/2_octobre_2021/courrier_MATERNELLES_2021-2022.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/2_octobre_2021/Arts_et_Maths_cycle_1_2021-2022.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/2_octobre_2021/courrier_ecoles_elementaires_2021-2022..pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/2_octobre_2021/Arts_et_Maths_cycle_2_2021-2022.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/2_octobre_2021/Arts_et_Maths_cycle_3_2021-2022.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/2_octobre_2021/Maths_au_quotidien_cycles_2-3_2021-2022.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/2_octobre_2021/Plaisir-d'ecrire_Ecole_elementaire.pdf
http://www.amopa.asso.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/2_octobre_2021/Bulletin_de_l'EMI_8_octobre_2021.pdf
https://view.genial.ly/60bf1fc40254a30d66d752fc/interactive-content-veille-numerique-1

