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VIE STATUTAIRE : 
• Conseil d’administration  : 16 mai à 18h00 
• Assemblée générale fédérale à Arles les 21,22 et 

23 mai 
LES INTERVENTIONS : 
• Animation d’ateliers philo dans les écoles élémentaires  

à Niederentzen et Heiteren 

• Participation au Conseil des maîtres d’Hegenheim sur la 
thématique de la « Gestion des conflits » 

LES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES : 
• « Intelligences multiples » circonscription de Saint-

Louis 

• Participation au Forum Pédagogique de la circonscrip-
tion d’Ingersheim 

RENCONTRES COPAINS QUI DANSENT : 
2 mai : journée à Wintzenheim avec les classes élémentaires 
de Biltzheim, Niederentzen, Wintzenheim et Colmar 
17 mai : journée à Pfetterhouse avec les classes élémentaires 
de Seppois le Haut, Seppois le Bas et Pfetterhouse 
24 mai : journée à Colmar avec les classes élémentaires de 
Osenbach et Barrès 
27 mai : matinée avec les classes maternelles de Seppois le 
Haut et Seppois le Bas 
30 mai : matinée avec les classes maternelles de Seppois le 
Bas, Largitzen et Hirsingue 
31 mai : matinée avec les classes maternelles de Hirsingue et 
Tagolsheim 
 

« COPAINS QUI DANSENT » :  
Voici venu le temps des ren-
contres ! 
 
Le coup d’envoi a été donné par les 
écoles de Wintzenheim, Biltzheim, 
Niederentzen et Colmar le 2 mai 
dernier dans la commune de Wint-
zenheim. 
Ce sont plus de  1500 élèves (60 
classes) qui vont se rencontrer dans 
les deux prochains mois à travers 

tout le département. Accompagnés en musique par Gilles 
Péquignot et Danyèle Besserer, ils vont pouvoir danser 
ensemble au son de la cornemuse, de l’épinette des 
Vosges, de la contrebasse et de l’accordéon sur un réper-
toire appris durant l’année. 
Si vous voulez faire partie de l’aventure l’année prochaine, 
n’hésitez pas à nous contacter en juin ou en septembre au 
plus tard. Vous trouverez sur le site de l’OCCE 68 les réper-
toires de ces deux dernières années ainsi que des vidéos. 
 

Visite d’informations pour les élèves : que faut-il 
savoir ? 
Les établissements d’enseignement scolaire (écoles, collèges, 
lycées) peuvent organiser des visites d’information pour leurs 
élèves, quels que soient leur âge et leur classe. En revanche, les 
séquences d’observation ne peuvent être proposées qu’à des 
élèves scolarisés au moins dans une classe de 4ème ou 3ème du 
collège. Les stages ne peuvent être proposés qu’à des élèves 
âgés de 14 ans au moins. 
Les modalités d’encadrement des élèves au cours des visites 
sont fixées par l’établissement d’enseignement scolaire, dans le 
cadre général de l’organisation des sorties scolaires : 

• Pour les élèves du premier degré, par la circulaire n°99-
136 du 21 septembre 1999 relative aux sorties scolaires 

• Pour les élèves des collèges et lycées, par la circulaire n°
96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des 
élèves. 

LA REVUE « ANIMATION ET EDUCATION » : en-
seigner et apprendre hors les murs 
 
Apprendre avec son corps et ses sens en mouve-
ment ! N’est-ce pas, finalement, la quintessence 
del’école hors les murs et le moyen le plus efficace 
pour ancrer les connaissances dans les esprits ?   
Voilà le nouveau dossier à découvrir dans le der-

nier numéro d’A&E. 
Pour voir le sommaire complet, cliquez ICI. 

Connaissez-vous « les énergivores » ? 
  
Cette Web-série, créée par le CRDP de Besançon, est consti-
tuée de courts métrages d’animation sur le thème de l’utilisa-
tion des énergies… 
Les films sont visibles en ligne ou téléchargeables et utili-
sables dans vos séquences pédagogiques… 
Pour en savoir plus, cliquez ICI ou sur l’image ci-dessous 
pour accéder directement au site internet. 


