
 

 
Autour Ecole 

Toutes les infos utiles pour les Clas  
12 janvier 2021 

BONNE  ANNEE  2021 ! 
Comme les années précédentes, et particulièrement cette horrible année 2020,  

nous serons à vous côtés pour vous accompagner dans vos projets Clas…  
et, nous l’espérons, pas seulement à distance ! 
Bonne année et bon courage à toutes et tous. 

L’équipe de l’AD PEP 91 

FORMATIONS AD PEP 91 : Le Catalogue 2021 est le site Clas 91 
Les prochaines séances :  
Vendredi 22 janvier Inscription avant le vendredi 15 janvier  
Faire vivre les valeurs de la République et la laïcité    >> Inscription en ligne 

Vendredi 29 janvier Inscription avant le vendredi 22 janvier  
Accompagner l’enfant dans son projet d’orientation    >> Inscription en ligne 

Jeudi 4 février Inscription avant le 28 janvier 
Les cartes mentales : un outil au service des apprentissages    >> Inscription en ligne 

Jeudi 11 février Inscription avant le 4 février 
Lire des images : un outil au service des apprentissages    >> Inscription en ligne 

 

Lancement de l’édition C’est mon Patrimoine ! 2021 
L’édition 2021 de l’opération C’est mon patrimoine ! est lancée. Cet appel à projet, initié chaque année 
par la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture en partenariat avec ANCT, a pour 
but de faire découvrir et s’approprier le patrimoine aux enfants et adolescents de 6 à 18 ans.  
Le dépôt des dossiers se clôturera le jeudi 4 mars à 12h. 
>> Pour découvrir le projet « C’est mon patrimoine »  
>> Accéder au cahier des charges 
>> Accéder au formulaire de candidature 
 

Un rapport d’enquête propose de pérenniser les Vacances Apprenantes  
Un rapport d’enquête publié le 16 décembre 2020 par la Commission d’enquête parlementaire pour 
mesurer et prévenir les effets de la crise de la Covid-19 sur les enfants et la jeunesse salue l’initiative 
portée par le dispositif vacances apprenantes et formule une proposition tendant à sa pérennisation 
(page 122). La commission souligne l’utilité du programme, notamment à destination des enfants des 
catégories populaires et appelle à pérenniser les dispositifs (« Ecole ouverte », « Colos Apprenantes » 
et centres de loisirs) et les crédits accordés aux colonies de vacances au sein du programme 163 de la 
mission budgétaire Sport, jeunesse et vie associative. 
>> Accéder au rapport d’enquête  
 

Ressources Sciences - Les exposés scientifiques du Palais de la découverte 
Le Palais de la découverte propose sur son site des exposés scientifiques. Les thèmes abordés, 
souvent insolites, mais toujours sous un angle ludique et pédagogique, concernent de nombreuses 
disciplines scientifiques. Chaque séance est dirigée par un spécialiste du sujet, qui s’adresse à un 
public, à partir du collège, pour une durée d’environ une heure. De nombreux thèmes sont proposés, 
toujours attractifs et présentés d’une façon pédagogique, accompagnés parfois d’expériences 
surprenantes. 
>> Les exposés scientifiques du Palais de la découverte (cafepedagogique.net) 
 

Rappel - Save the dates : réunions de coordonnateurs 2021 
Les lieux et horaires vous seront confirmés ultérieurement 
Jeudi 8 avril : Construire un projet Clas élémentaire / secondaire  
Jeudi 10 juin : Autour de la laïcité 
Jeudi 3 décembre : thème à définir. 
 

https://www.clas91.org/evenements/accompagner-lenfant-dans-son-projet-dorientation/
https://www.clas91.org/evenements/les-cartes-mentales-un-outil-au-service-des-apprentissages/
https://www.clas91.org/evenements/lire-des-images-un-outil-pour-comprendre-le-monde/
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=A1E437BD&cs=CkWXwEKWPTOAJ1QQ1A3zxkiGMhbzzPhbcq-WF41XHQk%3d&p=A3J54cHtKBDXHPIxZnyjX-NRgNYXPkUOcHt4EC7oqt0XiT_xYnnEDY156r-_pavjwdfphs-RkawmsnU58UbSru474aS65YxYYzWIFnnxmW4%3d
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=A1E437BD&cs=CkWXwEKWPTOAJ1QQ1A3zxkiGMhbzzPhbcq-WF41XHQk%3d&p=A3J54cHtKBDXHPIxZnyjX-NRgNYXPkUOrJWt4RNH4j9Xr8sgMOXE-ZSG_K8Z8zSEXvzrK16DSiZ9BSokA6Ojjygy_V3s5AEZuk62mE_5fC2W5xBh0iP8-zmES8mIMCd8XClobFpWgOOEObWYTl-_q3xkVaLaRd3QL7xpuRIkwj0523e-HrJU2D9vIBk_C6XiehPtO5TRJ6cwvzS2cF9Q9T6fDjv8WSRzFN2Cnt6SFIcvpyt9VHNyWYQnAzwW9e7xhV59pjVjrTQkTIuZbA1SauxL9bEx8YvcgfpEsACi4PziEXdr5dL2zw%3d%3d
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=A1E437BD&cs=CkWXwEKWPTOAJ1QQ1A3zxkiGMhbzzPhbcq-WF41XHQk%3d&p=A3J54cHtKBDXHPIxZnyjX-NRgNYXPkUOACTKT-pR8Ybu5FqqJzFboLZrjVclFUkdsANHqb3pSztfA6-ByFlM_g2pk5OUwYhSiD7C0dgzrmmVTPMzsOPRNge7My62Bd5MPaAHOo5uy4gY-kpJj63Y5kS3v2i1q2w7mXwIKNYJoqT0CIflj7qEAO9gDYDXNlHRyMt3wREnntCHsz8UtnPnDqQ3J2LP7B8YXKggoUMVHiGa2-vtCYYgFq-_FVC839IhlQPQCxyhBqCxmFZ57aVfVNEUTw-AKPT9bdECY1MfAVEW9Z9ZsdTgFQ%3d%3d
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=A1E437BD&cs=CkWXwEKWPTOAJ1QQ1A3zxkiGMhbzzPhbcq-WF41XHQk%3d&p=A3J54cHtKBDXHPIxZnyjX-NRgNYXPkUOqNUQ6RkvegTszmJx01bIU_zyEtZ4XyVR9oqqHIpP4Pu_Bj7vM2XJuBnm0cCpKliAoxM_W_eRvhixYS4neal1qr1q0yQJcjEx__7uusUS7ZFyLYIz60TAmwmnTk5mr-tO9uIfm6HdiEA%3d
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/12012021Article637460337627769454.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsaQ1rXf_ucU4TbDGwlUhOdK&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506644
https://www.clas91.org/catalogue/

