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Actions pédagogiques départementales

Une proposition originale pour faire des maths, 
Pour les classes de la GS à la 6ème et l’ASH

Objectifs     :   
• Apprendre à chercher et trouver du plaisir à la 
recherche dans une démarche originale et motivante.

• Inciter à la coopération (tâches complexes nécessitant
un travail de groupe, échanges sur le raisonnement afin de
se mettre d’accord sur une réponse, dans un temps limité)
Les énoncés couvrent les différents domaines des maths.

Dates     : 1ère étape : du 6 au 10 mars (semaine des maths)
2ème étape : du 5 au 9 juin 2023

Inscriptions en ligne avec ce formulaire

Archives des précédents rallyes sur notre site (ici)

Écoles fleuries

Objectifs     :   permettre aux élèves ...
• D’agir sur leur cadre de vie et de l’améliorer

• De jardiner en intérieur et/ou en extérieur , en pleine terre ou dans
des pots, bacs, ...
• D’observer,  grandeur  nature,  les  saisons  et  la  végétation  pour
comprendre et respecter l’environnement 
• D’aborder les apprentissages et les compétences en situation réelle

• De  participer  ensemble  sur  un projet  commun,  en respectant  le
travail de chacun.

Le déroulement :
• S’inscrire par mail auprès de l'OCCE21 
ou de l’association des DDEN :
martineraison21@gmail.com 
(dès maintenant, jusqu’au mois d’avril 2023).
• Un  jury  viendra  visiter  votre  jardin  en  fin  d’année  et  les
enfants pourront présenter leur projet.

• En septembre, une remise des prix est organisée à Dijon.

• Pour participer au concours national, vous devez réaliser,
avec les enfants, un dossier sur votre jardin (textes, photos,
images, créations).

Actions pédagogiques nationales

Porté disparu,
une enquête coopérative sur la biodiversité

Mobilisez-vous  pour  sensibiliser  vos  élèves  de cycles  3  et  4  au
déclin sans précédent de la biodiversité.
Découvrez Porté disparu, une enquête collaborative pour aborder
cet enjeu dans une vision scientifique et systémique. L’objectif est
de découvrir les cinq facteurs directs de changement affectant la
nature.  Porté disparu a reçu le soutien de l’Office Français de la
Biodiversité. 

Vous  pouvez  inscri  r  e  votre  classe   ,  et  ainsi  avoir  accès  aux
ressources.

Accompagnement : 
Vous avez accès aux ressources en ligne, nous avons à l’occe des 
versions papier de ces ressources (guide péda et documents pour 
la classe)

Proposition d’une visio et d’un temps pour vivre une enquête 
entre collègues participants.(lieux et dates à définir)

du 11 au 27 mars 2023 
L’idée :
• La classe découvre le poème de Mélanie LEBLANC (le lit, le dit, le 

goûte, le danse…) 

•La classe peut à son gré découvrir qui est Mélanie LEBLANC. 

•La classe réalise des photographies en écho à ce poème et en choisit 
une seule, à adresser. (la photographie n’est pas forcément une 
illustration, plutôt une évocation, une résonance; elle ne comporte 
pas de personnes identifiables –enfants ou adultes). 

• Pour aller plus loin, consultez le dossier de complément qui vous 
offrira mille pistes et références en arts plastiques pour concevoir et 
réaliser votre photographie, à découvrir en cliquant ici.

Toutes les photos des classes sont réunies sur un mur (serveur en 
ligne), constituant ensemble une grande MOSAÏQUE-POÈME, qui sera 
dévoilée le jour du Printemps (lundi 20 mars). 

Inscription ici

Office Central de la Coopération à l’École de Côte-d'Or

https://framaforms.org/rallye-mathematique-cote-dor-2023-1673616738
https://photo-poeme.fr/
https://www.calameo.com/occe/read/0015098375641128d267a
https://www.lesventerniers.com/melanie-leblanc
https://www2.occe.coop/porte-disparu-sensibiliser-aux-causes-de-declin-de-la-biodiversite
https://www2.occe.coop/porte-disparu-sensibiliser-aux-causes-de-declin-de-la-biodiversite
https://www2.occe.coop/porte-disparu-sensibiliser-aux-causes-de-declin-de-la-biodiversite
mailto:martineraison21@gmail.com
https://ad21.occe.coop/ressources-pedagogiques/archives-rallye-mathematique
https://photo-poeme.fr/

