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La République a 4 principaux symboles : le drapeau tricolore,
son hymne national, Marianne et sa devise. Ce dossier, à
partir d'exemples de la vie de tous les jours, vous donne les
clés et les réponses en abordant différents thèmes comme les
institutions, la laïcité, la constitution, la démocratie.

La lettre ÉduNum thématique n°17 interroge la notion
d’hybridation à travers les disciplines et enseignements, en
croisant les regards théoriques et en l’illustrant par des pistes
d’exploitation pédagogiques. 

La plateforme enseignerleclimat.org a pour objectif de
favoriser le partage de ressources et d’expériences entre
enseignants quelque soit leurs disciplines, du primaire au
supérieur et des acteurs de la communauté pédagogique sur
l’enseignement de ces enjeux socio-écologiques.

Fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et le ministère de la Culture, le pass
Culture pour sa part dite collective, dispose d’un crédit de
dépense attribué annuellement sur la base des effectifs et 
 permet aux professeurs de financer des activités d'EAC aux
élèves de la 4e à la Terminale.

En cette rentrée, les tournées théâtrales des Bouches-du-
Rhône reprennent la route avec 19 créations originales ou
œuvres classiques revisitées qui plairont aux petits comme aux
grands. Les représentations sont gratuites sur réservation. 

le jeu de l’oral est un jeu de cartes numérique modulable. Il a
été pensé pour accompagner les élèves et les professeurs dans
la construction progressive d’un oral de maturité.

Lettre d'information destinée à l'équipe éducative, diffusée sur le site du collège et par mail
professionnel entre chaque période de vacances, sur l’actualité professionnelle, pédagogique,

culturelle, artistique et locale.

Repères et références statistiques fournit chaque année de
l’information statistique disponible sur le fonctionnement et
les résultats du système éducatif français puis en présente les
principales données .

https://www.lumni.fr/programme/les-cles-de-la-republique
https://eduscol.education.fr/document/41075/download?attachment
https://enseignerleclimat.org/
https://eduscol.education.fr/3013/le-pass-culture-un-dispositif-collectif-pour-les-classes-et-individuel-pour-les-eleves
https://www.departement13.fr/le-departement/linstitution/retour-sur/detail/article/tournees-theatrales-des-pieces-de-theatre-gratuites-pres-de-chez-vous/
https://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/article/le-jeu-de-l-oral
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2022-326939

