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Les Échos pédagogiques de l'OSUI # 04

Très bonne et heureuse année 2019.
Qu'elle soit propice et riche en rencontres et projets pédagogiques !

Au programme de cette Newsletter:
Le Forum Pédagogique
ZOOM dans nos classes ...

PRIMAIRE
- Cycle 1 : Carnet de suivi

- Cycles 1, 2 et 3 : Tw'Haïku
- Cycles 2 et 3 : L'art contemporain à l'école
- Cycle 3 : Maker space à l'école, le Fab lab de l'éducation
SECONDAIRE
(Cycles 3 et 4)

- Promenade Sonore: Décrire le paysage sonore. Un entrée sensible dans la
géographie de l'habiter
- Comment renforcer les compétences orales des élèves au travers de la
pratique du théâtre d'improvisation ?

ZOOM dans nos écoles ...
Projet Centenaire 14-18 dans les
4 écoles du LFILM, Casablanca.

Les élèves de cycle 3 des écoles de B2, B1, Val d'Anfa et Mers Sultan ont
réalisé des chants comme la célèbre chanson de Gainsbourg revisitée et
illustrée par les CM1A de B2, des carnets à la manière des carnets des poilus
par les élèves de CM2 de B2, des expositions par les CM2 de Mers Sultan...
Dans le cadre d'un premier partenariat entre une école de l'académie de Reims
et un lycée de la MLF, les élèves de la classe de CM2C se sont rendus à
Châlons-en-Champagne.
Les traces de leur voyage... par ici !

Projet "sur les traces du petit
prince", Groupe scolaire Paul Pascon, Laâyoune.
Dans le cadre du projet « la Paix des livres » initié par le « raid LatécoèreAéropostale » inspiré par la phrase d’Antoine de Saint-Exupéry « la seule
vérité est peut-être la paix des livres » (courrier sud), les élèves de Paul
Pascon ont remis leurs lettres aux équipages des avions. Des courriers venant
d’élèves de France leur ont été remis. Un lien particulier s’est noué avec les
élèves de CM1 et l’avion de Léo, représentant une école de Savoie, celle de
Léo… La paix de livres vécue par les élèves de Laâyoune, c'est par ici !

Projet mise en voix en 3 langues de l'histoire "Le loup qui voulait
changer de couleurs", classe de GS du LFI Le Détroit, Tanger.

Merci pour toutes vos contributions! Dans l'attente de vos futurs partages...
Les envoyer à audrey.bertin@mlfmonde.org.
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