L'espace pédagogique de l'IA 72
Cette rubrique met à votre disposition des ressources pédagogiques, ainsi que les
programmes et textes de référence, des ressources bibliographiques et
sitographiques, dans toutes les disciplines enseignées du premier degré.
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Ressources départementales
Maternelle
Actualités -Vie pédagogique

Langue Française

Culture humaniste Musique

Culture humaniste Arts
plastique

Mathématiques

FPCRM AH

Compétences sociales et
civiques

Langues vivantes étrangères

Culture
scientifique

Prévention et sécurité

Enseigner avec le numérique et
EMI

EPS

Education
prioritaire

Ressources pédagogiques académiques +
Le vent des Maths avec Crob le crabe : un escape game mathématiques
11 mars 2021
"Le vent des maths avec Crob le crabe" est un Escape Game numérique à destination
des élèves de maternelle. Il permet de réinvestir les premiers apprentissages
mathématiques sur deux niveaux. Six épreuves couvrant différen…
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Le vent des Maths : un escape game mathématique
11 mars 2021
"Le vent des maths" est un Escape Game numérique qui permet de réinvestir les
apprentissages mathématiques et couvre sur trois niveaux les champs de la
numération, de la géométrie, de la mesure, de la résolution de problèm…

Prise en Main de la Classe virtuelle Via
4 novembre 2020
Tutoriel vidéo sur la procédure à suivre pour créer sa classe virtuelle Via et inviter des
participants.

Enseigner en présence et à distance en Anglais
6 octobre 2020
Dans le cadre de la mise en œuvre de la continuité pédagogique pendant le contexte épidémique lié au Covid
19, l’enseignement à distance et en présentiel est réalisé en simultané, grâce aux outils numériques. Ils
permettent aux él…
Enseigner en présence et à distance en résolution de problèmes
6 octobre 2020
Dans le cadre de la mise en œuvre de la continuité pédagogique pendant le contexte épidémique lié au Covid
19, l’enseignement à distance et en présentiel est réalisé en simultané, grâce aux outils numériques. Ils
permettent aux él…
Évaluations nationales Socle commun
M.A.J. le 24/01/2020

Publications de l'Inspection académique
Édusarthe
Les hors-séries
FormaSarthe 2014

Voir aussi
Les ressources académiques
Agréments des intervenants extérieurs
Organisation des sorties scolaires avec nuitée(s) dans les écoles maternelles et élémentaires publiques

Handicap
Scolariser tous les enfants et adolescents en situation de handicap
Scolariser tous les élèves: de l'utopie aux actes
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