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ACTUALITES 

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

 

 

AFFELNET 6ème - :  ouverture de la campagne d’affectation des élèves de 6ème à la rentrée 2002 le 7 mars 2022 

pour les directeurs d’écoles 

Vous devez éditer le volet 1 et le remettre aux familles dès maintenant, pour un retour attendu au plus tard le  
lundi 14 mars 2022. 
La saisie des éventuelles modifications du volet 1 dans AFFELNET 6 par vos soins devra être faite pour le  
vendredi 18 mars 2022, dernier délai. 
 
 

Quart d'heure lecture - jeudi 10 mars à 10h  
Dans le cadre de la Lecture grande cause nationale 2021-2022 dont l’ambition est de mettre la lecture au cœur de 
la vie de tous les Français en portant une attention particulière aux plus jeunes et à ceux qui en sont éloignés, en 
partenariat avec le Centre national du livre, opérateur du ministère de la culture, tous les personnels de l’adminis-
tration centrale et des rectorats, ainsi que l’ensemble des personnels et élèves des écoles et des établissements 
sont invités à interrompre leur activité le 10 mars aux alentours de 10h pour lire durant un quart d’heure. 
Comme le rappellent la note de service du 16 novembre 2021 et la circulaire de rentrée de l’année 2021-2022, le  
« quart d’heure lecture », temps banalisé de lecture personnelle, développe la concentration des élèves, leur ai-
sance et leur attachement à une pratique régulière de la lecture. 
Il est donc appelé à être systématisé à l’école et au collège. La lettre du ministre du 3 octobre 2018 rappelle les 
modalités simples de mise en œuvre de ce projet ICI, notamment : 
- Seuls le silence et la possession d’un livre sont obligatoires, 
- Le texte lu est librement choisi par chacun. 
 
Les écoles et établissements scolaires qui le souhaitent peuvent valoriser leur participation à cette opération, qui 
sera promue sur les réseaux sous la bannière #10marsjelis, en s’inscrivant sur le site dédié du Centre national du 
livre : https://centrenationaldulivre.fr/quartdheurelecture. 
 
Vous trouverez plus d'éléments vous permettant de pérenniser ce temps de lecture dans le document joint ainsi 
qu'une vidéo de compte rendu d'expérience au lien suivant : https://eduscol.education.fr/578/favoriser-la-lecture-l-
ecole 
 
 
 

 
 

CARRIÈRES ET PERSPECTIVES 

Calendrier - Tableau d'avancement au grade Hors Classe - 2022  ICI 

http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/7_mars_2022/quart_d_heure_lecture.pdf
https://centrenationaldulivre.fr/quartdheurelecture
https://eduscol.education.fr/578/favoriser-la-lecture-l-ecole
https://eduscol.education.fr/578/favoriser-la-lecture-l-ecole
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/7_mars_2022/Calendrier_du_TA_HC_des_PE_2022.pdf
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Réseau Canopé 
 
Conférence  "Intelligences multiples ou multiplicités des facettes de l’intelligence : le point de la recherche" 
en retransmission à l’atelier le 16 mars. 
Nous proposons une retransmission en direct de la conférence "Intelligences multiples ou multiplicités des facettes 
de l’intelligence : le point de la recherche" qui sera animée par Emmanuel Sander le 16 mars de 14h à 15h30. 
Des échanges entre participant.e.s et un temps de convivialité s'en suivront. 
Cette conférence est organisée dans le cadre des Mercredis PEGASE, le Pôle pilote de formation des enseignants et 
de recherche pour l’éducation : https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pegase#site 
Plus de détails et inscription : https://www.reseau-canope.fr/service/emmanuel-sander-intelligences-multiples-ou-
multiplicites-des-facettes-de-lintelligence-le-point-de-la-recherche.html 
  
 
Education artistique et culturelle 
 
Arts visuels/Cinéma :  
A l'occasion de la sortie le 23 mars prochain du film  Le temps des secrets, dernier opus des souvenirs d'enfance de 
Marcel Pagnol, réalisé par Christophe Barratier (Les choristes, la nouvelle guerre des boutons), Parenthèse cinéma, 
partenaire du monde du cinéma depuis 2002, propose aux enseignants de cycle 3 un dossier pédagogique gratuit à 
télécharger (entretien avec le réalisateur, contexte littéraire, éléments "De l'Écrit à l'Écran", activités à travailler avec 
les élèves).   
Lien vers la bande annonce du film :  https://www.youtube.com/watch?v=RFpGLeipEBA.  
Lien vers le dossier pédagogique :  
https://education.parenthesecinema.com/files/books/le-temps-des-secrets-dossier-pedagogique-a4-new3-44.pdf 
 
Rappel : des kits pédagogiques "L'atelier cinéma" sont à disposition dans les circonscriptions et à la DSDEN. Ces 
kits ont pour objectif de permettre aux élèves de cycle 3 d’appréhender les différentes étapes de création d’un film à 
travers des activités articulées sur plusieurs niveaux, avec une perspective de pratique artistique. Ils s’appuient sur le 
film Azur et Asmar de Michel Ocelot. Lien vers un kit : https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/latelier-
cinema_878001  
 
 

Vous pourrez retrouver l'ensemble des lettres d'information publiées cette année scolaire 

classées par thèmes en cliquant sur le lien suivant :  

https://www1.ac-grenoble.fr/minihome/dsden-07-ardeche-toutes-les-informations-121731  

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pegase#site
https://www.reseau-canope.fr/service/emmanuel-sander-intelligences-multiples-ou-multiplicites-des-facettes-de-lintelligence-le-point-de-la-recherche.html
https://www.reseau-canope.fr/service/emmanuel-sander-intelligences-multiples-ou-multiplicites-des-facettes-de-lintelligence-le-point-de-la-recherche.html
https://www.youtube.com/watch?v=RFpGLeipEBA
https://education.parenthesecinema.com/files/books/le-temps-des-secrets-dossier-pedagogique-a4-new3-44.pdf
https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/latelier-cinema_878001
https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/latelier-cinema_878001
https://www1.ac-grenoble.fr/minihome/dsden-07-ardeche-toutes-les-informations-121731

