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ACTUALITES 

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

La semaine des langues du 4 avril au 8 avril 2022  
 

L’édition 2022 de la semaine des langues s’inscrit dans le contexte particulier de la présidence française du 
Conseil de l'Union européenne (PFUE) qui a débuté le 1er janvier 2022. Pour cette septième édition, la théma-
tique retenue est : « Vivre l’Europe, s’ouvrir au monde ». 
Vous aurez l'occasion d'éveiller votre classe du cycle 1 au cycle 3 à d'autres sonorités grâce à des quiz en lien 
avec la diversité des langues vivantes et la diversité culturelle : comptines, histoires, gastronomie, danse, 
musique, arts...  
 

Rendez-vous sur le site du réseau Canopé https://www.quiziniere.com  
Se connecter au site. Choisir "espace enseignant". Connectez-vous si vous possédez un compte, sinon créez 
votre compte (très facile et rapide). Une fois sur votre compte, choisissez l'onglet "ACTIONS", puis 
"CONSULTER LE CATALOGUE". A gauche, filtrez en entrant le mot-clé "LANGUES EN JEUX!".  
Vous aurez alors accès à la page du catalogue sur laquelle sont disponibles les 9 quiz "Langues en jeux!". 

Vous choisissez un quiz. Vous pouvez jouer en groupe-classe. Si vous souhaitez diffuser un ou plusieurs quiz à 

vos élèves pour une réalisation individuelle, ouvrez le quiz et choisissez "DUPLIQUER". Le quiz sera alors copié 

dans votre espace d'où vous pourrez le diffuser avec la flèche orange et même le modifier avant diffusion. 

 

Salon du livre de jeunesse de Jaujac  
 

Du 13 au 15 mai 2022 à Jaujac gratuit : www.salondulivredejeunessedejaujac.fr  

3 jours pour découvrir un programme animé, ponctué de rencontres, de spectacles, d’ateliers ; pour créer un 

livre soi-même, écouter des histoires, participer aux séances de dédicaces avec des auteurs et des autrices de 

talent…et pleins d’autres choses. Rendre le livre VIVANT.  
 

Pour cette édition, la thématique sera SOUS MON VOLCAN et comment nos montagnes, nos rivières si fami-

lières à notre regard, cachent pourtant des histoires EXTRAORDINAIRES et pas banales. 
 

Vous trouverez le book qui a été adressé aux écoles de la Communauté Ardèche Sources et Volcans.  

Et le topo du salon. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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  

CARRIÈRES ET PERSPECTIVES 

Mouvement complémentaire INEAT/EXEAT 
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/ardeche-mutation-des-personnels-du-1er-degre-par-exeat-ineat-directs
-non-compenses-rentree 
 
Invitation à une visioconférence : informations relatives au mouvement 2022 des personnels enseignants du 
1er degré public  

Lien de connexion : https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/mimoc1rt6efd   mot de passe : DSDEN 07 
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