Semaine du 4 au 10 mai 2020

News Letter n°6 du 1er degré
Les nouveautés à retrouver sur m@gistère efe ZAP
Chaque semaine nous vous présenterons les nouveautés mises à disposition sur l’espace m@gistère efe
ZAP. Nous remercions tous les collègues qui ont participé à la mise à disposition de ces ressources.

Bonjour à toutes et tous !

Cette semaine nous vous proposons comme chaque lundi un petit tour d’horizon des nouveautés sur
m@gzap, ainsi que des témoignages pour tous les cycles. Les forums restent un vecteur fort d’échanges
de ressources et d’idées mais aussi de motivation et d’encouragements car les défis sont multiples et
parfois fortement éprouvants. Depuis quelques jours des écoles ont pu rouvrir, très partiellement, avec
des modalités hybrides. Cela impose encore davantage d’adaptations et d’obstacles à soulever pour les
équipes concernées. Nous proposons de nouvelles modalités de rencontres visio, afin de mieux s’adapter
aux évolutions : rencontres par cycles et écoles toutes les semaines, proposition de projets pédagogiques
avec des visio de suivi, et toujours des visio thématiques selon les besoins remontés par les équipes.
Courage à vous tous pour cette nouvelle semaine, bons échanges, bonnes séances avec vos élèves.
Restants à votre écoute,
A retrouver sur votre m@gZap cette semaine :

1. Les projets pédagogiques suivis : EPS, sciences, littérature, langue orale, HistoireGéographie (page « projets » cliquez ici, pour les dossiers cliquez sur les images)
Deux projets pédagogiques du
C2 au C3 vous sont proposés à
partir de cette semaine. L’un axé
sur l’EPS, l’autre plutôt sciences.
Chaque projet est « clef en main »
même si des adaptations sont bien
entendu possibles. Ils sont appuyés
par des temps en visio chaque
semaine selon vos besoins.
Deux visio (une pour chaque projet)
sont programmées cette semaine
pour lancer les projets.
Pour consulter les créneaux ICI

Projet Jonglage-Cirque

Projet Montgolfière-Lanterne

Des défis d’EPS à la maison C2-3

Un projet interdisciplinaire C3

2. Petit Ours Brun en capsules pour les maternelles

3. Des fiches défis sciences proposées par l’association des maternelle AGEEM

4. EMC-Parcours citoyen – Réfléchir avec de petits « Challenges-débats » cycles 2 - 3

Une question est posée tous
les lundis et jeudis, et nos
élèves doivent y répondre
dans une courte vidéo. Cela
permet de mener des débats
très intéressants en cours de
visio.

5. Et toujours des témoignages, des exemples de supports utilisés par les enseignants et les
établissements, via le forum des enseignants du 1er dégré. forum Ens1D.
Programmes des Rencontres Visio Zoom de la semaine (fuseau de Pékin-voir détails sur la page visio)

Nouveau 

Les rencontres visio de cycles : toutes semaines à 15h des temps d’échanges, de réflexion,
d’écoute, de partages de ressources. Le mardi cycle 1 ; le mercredi CP-CE1: le vendredi
CE2+cycle 3

Nouveau 

Les visio de suivi des projets pédagogiques de m@gZap : tous les mardis et jeudis pour les
collègues qui participent)



Session visio LVE spécial langues rares et du pays hôte



Session visio des directeurs(trices) cette semaine sur la formation continue en CPD

Nouveau 

Les visio de suivi d’écoles pour des temps d’équipe avec les IEN et formateurs

