
 

 

 

« Mathématiques à la carte » est la thématique    de 

la semaine des maths qui se déroulera du  

06 au 15 mars 2023 

Nous vous proposerons des énigmes et activités 

mathématiques à mettre en place dans vos classes 

durant les six semaines qui suivent : 

la semaine du Pi Day. 
Vous découvrirez une activité pour chacun des 3 cycles. 

Pour vous inscrire, rien de plus simple : cliquez sur le 

lien ci-dessous :  

https://forms.gle/KsF8cRYyEXCiEeTo7 

ATTENTION à bien à saisir l’adresse mail pour être 

certains d’être destinataire de nos envois. 

http://cpdcs77.free.fr 

 

 

 

Pour toute demande d’accompagnement ou d’informations 

complémentaires, contactez nous par mail :  

 

guillemett.lamy@ac-creteil.fr  

christophe.ansart@ac-creteil.fr  

Semaine des maths 2023 : 

Maths à la carte ! 

Campagne de labellisation 
des écoles du premier degré  

En Démarche de Développement Durable  

Avec une thématique portant sur « le changement 
climatique », la fête de la Science a mobilisé les 
élèves de plus de deux cent quatre-vingts écoles 
cette année. 
 
Si vous avez manqué cet évènement, retrouvez l’en-
semble des documents sur le site des conseillers pé-
dagogiques départementaux en cliquant sur le lien 
suivant:  
http://iena77.circo.ac-creteil.fr/Fete-de-la-science-2022 

 

EDD et Sciences 

Depuis plusieurs années, de nombreuses classes de 
Seine-et-Marne participent au projet TARA. En 2022, 21 
classes se sont lancées dans cette aventure.   
Après avoir créé leur pavillon et choisi leurs escales, les 
élèves partent en voyage et enrichissent leurs connais-
sances à travers l’étude des populations et des problé-
matiques liées à l’éducation au développement durable.  
  
Voici le lien vers la carte des flottes ; vous y retrouverez 
tous les équipages (avec leur pavillon et leurs escales). 
 
A la fin de leur périple, les élèves réalisent une synthèse 
de leurs découvertes à travers divers supports 
(spectacle, livre numérique,…). Rendez-vous dans un de 
nos prochains bulletins pour vous faire découvrir les 
réalisations de cette année. 

En 2022, 85 écoles 53 établissements du second degré et 8 terri-
toires de notre département ont été reconnus et labellisés. Il y a eu 
pas moins de 7 cérémonies menées par une délégation représen-
tant Monsieur le Recteur et la DSDEN pour remettre les diplômes de 
ce label E3D. 

La campagne 2023 est ouverte  
Elle s’accompagne d’une possible demande de label ÉDUSANTÉ  

pour les écoles sensibles à cette valeur. Vous pouvez contacter la 
personne ressource de votre circonscription  et vous renseigner sur 
le site académique :  http://edd.ac-creteil.fr/ 
 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, que votre école 
soit labellisée ou non, vous pouvez  

 Joindre la personne ressource de votre circonscription 

 Vous connecter à la visio avec les conseillers départementaux le mardi 14 mars 

à 18h00 avec le lien suivant :  
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/84938/creator/3161/

hash/1cfe239f05c76b27565aaa41d08fd3c4c9f99fcd 

La fête de la Science 

 

Les conseillers pédagogiques culture scientifique 77 vous présentent 

Février  2023 N°37 

Culture scientifique à la Une 
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