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A la Une

APPEL A PROJETS 2013-2014

Au mois d’avril, les projets battent leur
plein et pourtant les enseignants sont
déjà invités à penser à la prochaine
année scolaire.
Dans ce numéro, nous rappelons les
dispositifs qui existent en faveur des
actions menées dans les écoles, collèges et lycées.

La célébration du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale se déroulera, quant à elle, du printemps 2014 à
l’année 2019, anniversaire du Traité
de Versailles. Trois grands domaines
sont concernés : la culture, la pédagogie et la Mémoire; il s’agit d’une commémoration historicisée, ouverte et
ancrée dans le contemporain.

Ecoles primaires

« Comprendre, partager, hériter » sont
les trois notions qui inspireront les
actions menées dans ce cadre.
Le site de la commémoration officielle
de la Première guerre mondiale vient
d'ouvrir : http://crdp.ac-amiens.fr/
cddpoise/blog_mediatheque/?p=7634

Collèges

Des polytechniciens dans
la résistance

1. Action éducative et culturelle
2. Classe à PAC

Mémorial de l’Internement
et de la Déportation

dont CLEA (Beauvais, Compiègne, Clermont,
Creil), jumelage Méru et projets Danse à
l'école
3. Ecole et cinéma
4. Activité péri éducative
Les dossiers sont téléchargeables :
http://services.ac-amiens.fr/siteia60/
index.php?id=317
Lycées
1. Appel à Projets Réussite Educative en
Picardie (PREP) à destination des lycéens
Formulaire téléchargeable sur le site :
https://elycee.picardie.fr
2. Parcours découverte pour les lycéens
de Picardie. L’appel à projets s’adresse
aux associations agréées par le Ministère
de l’Education nationale et aux établissements publics culturels.
Dossiers à envoyer au Conseil régional de
Picardie –Direction de la Vie associative,
des Sports et de la Jeunesse 11 Mail Albert 1er BP 2616 800026 Amiens cedex 1
Ou par courriel à : crj@cr-picardie.fr
Lycéens et apprentis au cinéma
Renseignements au : 03 22 72 68 30

Expositions

1. Culture et sciences
Contrat départemental de développement culturel -CDDCProjet Artistique et Culturel
Atelier artistique
Atelier scientifique et technique
Collège au cinéma
Le prix du jeune lecteur
Galerie d'exposition
2 - Programme d'éducation à la santé
3 - Programme Jeunes Eco-Citoyens
4 - Travail de mémoire et d'histoire
5 - Carrefours et forums des métiers

Du 13 avril au 22 sept..
2013
http://www.memorialcompiegne.fr
Festival des violoncelles
Beauvais

http://
www.festivalvioloncellebe
auvais.fr/edition-2013/
Conte là d’ssus
Salency / Du 16 au 19 avril
4ème édition du NON FESTIVAL et stage d'initiation
olivier@conteladssus.fr

Astronomie

6. Projets multi-thématiques
Action Educative et Culturelle -AEC
Activité Péri Educative—APE

Beauvais / 31 mai 2013

7. Sorties scolaires avec nuitées
Aide aux séjours linguistiques
Aide aux projets scolaires avec nuitées en
France

Inscriptions : ce.actioneduc60@ac-amiens.fr

L’appel à projets groupé du Conseil général de l’Oise et de la DSDEN sont téléchargeables :
http://services.ac-amiens.fr/siteia60/
index.php?id=324

Les 15 mai et 12 juin 2013

Contacts : ce.action-educ60@ac-amiens.fr

FIL organisée par le collège
Fauqueux et la DSDEN

Ateliers philo

FIL organisée par le collège
Jules Vallès de Saint Leu
d'Esserent et la DSDEN .
Inscriptions : Ce.actioneduc60@ac-amiens.fr

