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BON A SAVOIR… 
Une nouvelle revue : Geek Junior ! 

 

 NOUVEAUTES 
 

TITRE AUTEUR EDITEUR/COLLECTION ISBN 

Je suis fille de rage Del Soccoro, 

Jean-Laurent 

ActuSF 978-2366294774 

Eternels T5 

Une étoile dans la nuit 

Noël, Alyson Michel Lafon 9782749914992 

Sherlock T1 Gatiss, Mark Kurokawa 9782368524381 

Héros de l’Olympe T4 

La maison d’Hadès 

Riordan, Rick Livre de poche 978-2011672476 

Journal d’un dégonflé T8 

Pas de bol ! 

Kinney, Jeff Seuil 979 1023504634 

Journal d’une grosse nouille 

T12 

Un garçon trop chou  

Russell, Rachel 

Renée 

Milan 978-2745990709 

Zombillénium T5 

Vendredi noir 

De Pins Dupuis 979 1034737000 

Lettres d’amour de 0 à 10 Morgenstern, S. Poche Ec. Des loisirs 9782211235747 

Fairy Tail T16 Mashima, Hiro Pika 9782811604066 
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TITRE AUTEUR EDITEUR/COLLECTION ISBN 

Ki et Hi T5 

Le dragon céleste 

Tran, Kevin Michel Lafon 9782749932743 

Le gardien des cités perdues 

T2 

Exil 

Messenger, 

Shannon 

Pocket 

 

9782266270236 

Les animaux fantastiques  Rowling, J.K. Poche 9782070549283 

Les Colombes du roi Soleil 

T11 Jeanne, parfumeur du 

Roi 

Desplat-Duc Poche 9782081344549 

One Piece T18 

Ace entre en scène 

Eiichirô Oda Glénat 978-2-723-49474-8 

Twilight : à la vie, à la mort Meyer, S.  

 

Poche 9782017090210 

Seuls T12 

Les révoltés de Néosalem 

Vehlmann, F. Dupuis 979 1034753482 

Alma T1 Fombelle, 

Timothée de  

Gallimard Jeunesse 978-2075139106 

My hero Academia T1 

 

Horikoshi, K. Ki-oon 978-2355929489 

My hero Academia T2 

 

Horikoshi, K. Ki-oon 978 2355929472 

 

 

Riverdale T1 

The day before 

Ostow, M. Hachette 9782016270493 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cultura.com/livre/boutique/pages-auteurs/eiichiro-oda.html
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TITRE AUTEUR EDITEUR/COLLECTION ISBN 

Et le désert disparaîtra Pavlenko, 

Marie 

Flammarion 978-2081495616 

L’arrache mots Bouilloc, Judith Hachette 978-2016270080 

21 printemps comme 1 

million d’années 

Brissot, 

Camille 

Syros 978-2748526103 

Milly Vodovic Rugani, 

Nastasia 

Gallimard 978-2075141802 

L’homme à la tête de loup Boullier, 

Noémie 

Une heure d’été 9782490636075 

Diary of a wimpy kid T1 Kinney, Jeff Puffin 978 0810971493 

Harry Potter and the 

philosopher’s stone 

Rowling, J.K. Bloombury 

Publishing 

9780747558194 

Ysée T1 

Le reliquaire d’argent   

Brisou-Pellen, 

E. 

Bayard 978-2747098205 

La rivière à l’envers T2 

Hannah 

Mourlevat Pocket 978-2266146722 

Les yeux jaunes des 

crocodiles 

Pancol, K. Poche 978 2253121206 

Dans les forêts de Sibérie Dureuil, V. Casterman 978 2203198821 
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 EXPOSITIONS AU CDI 

→ « Boîtes à souvenirs Alice au pays des merveilles », 505 (I. Louerat). 

 

 

→ Jules César, exposés réalisés par les 3e  en latin (S. Guellec). 
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  A RETENIR 
 

 HALIOTIKA – LA CITE DE LA PECHE 
 

Dans le premier port français de pêche fraiche, Le Guilvinec.  

  

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint notre brochure scolaire 2020/2021 dans laquelle 

vous trouverez les visites et ateliers « phares » d’Haliotika ainsi que de nombreuses nouveautés. 

1. Une nouvelle exposition pour un « Embarquement Immédiat » : Grâce à notre nouveau 

parcours immersif, les enfants embarqueront virtuellement à bord d’un chalutier hauturier 

du Guilvinec, le Bara Breizh, et vivront une marée avec l’équipage Bigouden. 

2. Des ateliers et des sorties iodées : atelier poisson tout option, atelier des nœuds marins, 

atelier chantier naval, découverte de l’estran, adaptés à chaque niveau (de la maternelle au 

lycée), animés par des guides passionnés et pédagogues. 

3. Des journées « Tout inclus »  alliant activités manuelles et visites sonores, visuels et 

olfactives : Faites découvrir aux maternelles la journée Petit Phare des Moutons, aux 

primaires la journée Kéréon, la journée Penfret aux collégiens ou encore une de nos journées 

immersives pour les élèves en formations professionnelles.  

 

 CONCOURS JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT 

Dans un contexte inédit pour tous, JE FILME LE METIER QUI LE PLAIT, concours gratuit sous le haut 

patronage de 3 ministères,  apportera une aide inédite à vos jeunes qui se lanceront cette année 

dans le concours qui leur fera vivre une expérience unique de découverte des métiers. 

En effet, savez-vous que le concours pédagogique JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT saison 14, 

année 2020-2021 est ouvert aux jeunes de votre établissement ? (collège, lycée, CFA, association, 

mission locale, maison familiale, LEGT, LP, IUT, universités, LFE...) et propose sur projet des 

dotations en matériel pour les aider à réaliser leur film. 

  

Ainsi, dès aujourd'hui, nous ouvrons le téléchargement de plus de 4000 vidéos métiers sur la 

plateforme d'aide à l'orientation PARCOURSMETIERS.TV afin d'aider les équipes à monter de 

nouvelles vidéos à partir d'images existantes (pour ceux qui ne peuvent pas aller tourner dans une 

entreprise pour raisons sanitaires). 
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Dès aujourd'hui également, nous lançons les dotations en matériel: caméra, micro, pied, éclairage, 

logiciels de montage... s'ils vous font défaut pour réaliser un bon film. Déposez dès aujourd'hui une 

demande de dotation. > Questionnaire de demande de matériel > 

Ces dotations seront ouvertes sur demande à tous les établissements ayant inscrit au moins une 

candidature au concours JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT avant le 19 décembre 2020. 

 

Les dotations en matériel seront envoyées dès le 4 janvier 2021 aux établissements retenus. 

 

Pour rappel, voici les dates du concours: 

- 17 janvier 2021 au plus tard : réception des candidatures 

- 17 mars 2021 au plus tard : réception des films 

- 27 mai 2021 : cérémonie officielle au Grand Rex Paris 

 

N'attendez pas la date limite pour candidater au concours et déposer votre demande de dotation, 

vous pourrez ainsi bénéficier de nos nombreux conseils et astuces pour mieux réussir votre projet 

et, pourquoi pas, tourner une vidéo à distance ! 

 

Découvrez le concours et inscrivez votre établissement sur : jefilmelemetierquimeplait.tv 

Nous restons à votre disposition pour toute demande d'information, 

 

Bien cordialement, 

 

Anne & Eric Fournier 

Les fondateurs 

JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT 

01.47.01.34.50 

jefilme@euro-france.tv 

Pour plus d’informations : 

https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/ 

 

 

 

 

 LE MUSEE GALLO-ROMAIN A SAINT-ROMAIN-EN-GAL VOUS 

INVITE A DECOUVRIR LES PLUS GRANDS MYTHES DE 

L’ANTIQUITE 
 

ILS S’APPELLENT ZEUS, APHRODITE, ORPHÉE, PÂRIS, PERSÉE OU ENCORE PROMÉTHÉE… LEURS 

NOMS VOUS SONT FAMILIERS, MAIS CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LEUR HISTOIRE ? 

Avec sa série de podcast sur la mythologie « Raconte moi un mythe », le musée gallo-romain à 

Saint-Romain-en-Gal vous invite à découvrir les plus grands mythes de l’Antiquité. Histoires 

d’amour, trahisons sortilèges, quêtes incroyables… 

http://r.euro-france-association.org/mk/cl/f/2hb7fLjDx9d0Qkg0iZ6AMqi3tQGn4M6Kab5CxjfgGEFHajslWxJaTWyVyNHMrvHEGd927MJfR1_A1i-y1Lhkuaky3JKGM6ItVmprxOp47-rDHqFzpzgwmKUZfyjUzL4TX7Exe66PgJgmdgwVA2y_kmkziIP8Mv4LHU2BVT4O_d0VA6vgNNKJudhCQdcFQd1HAhDs3AfioX-dgZWQE6ojXeiBA_zjRFuk7Hr-JYJnIL1qC68CtxdkClwxDnCaaWKNF3C7KyNOrsSOdcE12sYaKjKM3tAflDLWUoOj5lxXolOT4gbWWNNpTg
http://r.euro-france-association.org/mk/cl/f/dDr9m-1KZnA4HFPsaL_SP_W-6yrmpkYCrvSsJOBkSHFBdQBy5e8I4FqEMkflDw_p7V6oLilb8CPmNZqikXincKMOJFmwrxYrZFf0LYY7tPBlgPUs5cmU5Kt8kJRlpSli1co5fXMSUD9Hpyky54MeiG4eF0QE8fgkb3Yoka6fuE75pO90-xg8domgydjP3D6XqSQf
mailto:jefilme@euro-france.tv
https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/


Novembre-Décembre 2020  CDI St-Yves 

Ces histoires, que les Hommes se transmettent depuis la nuit des temps, nous allons vous les 

conter à notre tour… 

https://musee-site.rhone.fr/podcast-raconte-moi-un-mythe/ 

 

ATELIER ART DU CONTE / MICHEL LIDOU, ARTISTE CONTEUR 

L'art du conte fait partie des programmes officiels et mes ateliers d’initiation dans les classes me 

permettent ainsi de faire travailler les élèves sur certaines compétences visées. 

 http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/initiation-a-l-art-de-conter.html 

  

Et/ou pour une récréation culturelle, je vous propose trois spectacles :  

  Contes Islandais ou Légendes de la Terre de Glace  

  Contes Kerhorres ou Légendes du pays de Brest 

  Paroles de Pierres ou Contes du Pays Bigouden 

http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/mes-spectacles.html 
   

Connaissez-vous l'art du Kamishibaï ? Car j'anime également des ateliers kamishibaï… 

 http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/le-kamishibai.html 

  

 Vous trouverez en lien davantage d'informations concernant mes activités en cliquant sur les 
liens suivants : 

 http://www.harvege.com/medias/files/flyer-michel-lidou-version-fev-2019.pdf 

 http://www.harvege.com/ 

Si une collaboration vous intéresse, j'aurai le plaisir de répondre à vos questions. 

Bonne rentrée à tous, 
Michel Lidou, artiste conteur professionnel. 

http://www.harvege.com/ 
06 98 99 40 52 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://musee-site.rhone.fr/podcast-raconte-moi-un-mythe/
http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/initiation-a-l-art-de-conter.html
http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/mes-spectacles.html
http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/le-kamishibai.html
http://www.harvege.com/medias/files/flyer-michel-lidou-version-fev-2019.pdf
http://www.harvege.com/
http://harvege.e-monsite.com/
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 PROPOSITION D’UNE CINE-CONFERENCE PEDAGOGIQUE 

JACQUES SANTOU, CINE-CONFERENCIER 
  

D’après l’ODYSSEE 

Un film documentaire unique 
Une conférence originale 
( durée : deux heures ) 
  

Le voyage d’Ulysse 

Des images de cette évasion dans le monde d’avant devenues rares et un commentaire qui ont un 
rapport vivant donc écologique avec le texte d’Homère dont l’attrait narratif ne peut qu’inciter les 
élèves à sa lecture 
  
A l’attention des professeurs et professeures qui font découvrir à leurs classes (sixième et 
cinquième) certains thèmes des humanités gréco-latines 
  
En français les thématiques littéraires et artistiques du programme qui entrent dans le cadre de 
cette œuvre enrichissante 

 Le monstre, aux limites de l’humain ( le Cyclope = l’homme-montagne… les Lestrygons = 
moins hommes que géants… la magicienne Circé… les Sirènes = femmes-oiseaux… 
Charybde et Scylla = l’avaleuse de la mer et l’aboyeuse à six têtes… les vaches du Soleil = 
leurs dépouilles marchaient ; leurs chairs cuites meuglaient autour des broches… Calypso = 
la terrible déesse à voix humaine… ) 

 Récit d’aventure ( de Troie à Ithaque ) 
 Récit de création poétique ( épopée de 24 chants ) 
 Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques ( Ulysse, l’homme aux 1000 ruses ) 

  
En histoire 

 Récits fondateurs, croyances mythologiques et citoyenneté dans la Méditerranée antique 
au 1er millénaire avant J.C. 

  
Evocation de « l’Iliade » et, pour les latinistes, de « l’Enéide » de Virgile 

  
Lien de mon site internet :   http://ulysse-santou.fr 

  
En consultant la page – vidéos – vous trouverez des extraits de mon film et sur la page – modalité 
– diverses références de plusieurs D.A.A.C.  

  
Si vous êtes intéressés pour l’année scolaire 2020-2021, contactez-moi pour fixer les conditions 

pratiques de mon intervention dans votre collège au tarif unique de 5 Euros par élève. 
Jacques SANTOU 
Ciné-conférencier 
100 chemin des Vayets 
30210 Cabrières 
Tel : 06 88 67 14 00 
Courriel : schott-santou@orange.fr 
 
 

http://ulysse-santou.fr/
mailto:schott-santou@orange.fr
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER 

- « L’Amour fou ? Intimité et création (1910-1940) » aura lieu du 15 octobre au 25 janvier 
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/lamour-fou-intimite-et-creation-1910-1940-701.html 
 
- «Henry Moret (1856-1913) entre Pont-Aven et impressionnisme, le triomphe du paysage » se déroulera 
du 24 juin au 4 octobre 2021. 
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/henry-moret-1856-1913-entre-pont-aven-et-impressionnisme-le-
triomphe-du-paysage-710.html 
Le calendrier de l’exposition entre la fin janvier et la fin juin n’étant pas encore ajusté, il est possible qu’une 
mise en valeur du décor de l’hôtel de Ker Moor par Pierre de Belay soit d’actualité au printemps 2021 et/ou 
une présentation de la collection d’arts graphiques sur le thème des paysages bretons.  
 
Vous trouverez l’ensemble de la programmation et des informations pratiques dans le guide scolaire 2020-
2021 : http://www.mbaq.fr/fr/kiosque-131/guide-2020-2021-des-scolaires-au-musee-
795.html?cHash=1793091e16a5cb0438ec0892c68890f3 
Pour le 2nd degré, si le dispositif tarifaire intitulé « Le passeport pour l’art » vous intéresse, je vous expédierai 
toutes les modalités sur demande. 
 
Le protocole sanitaire d’accueil des groupes permet pour le moment la venue de 2 groupes par demi-journée. 
Merci d’apporter vos crayons papier. 
 
Une proposition d’intervention en classe (sur Quimper) ou par visio-conférence est possible.  
 
 

 

QUIMPER # MAISON DU PATRIMOINE | MUSEE DEPARTEMENTAL 

BRETON | MUSEE DES BEAUX-ARTS 

La Maison du patrimoine, le Musée départemental breton et le musée des beaux-arts vous proposent une 

nouvelle formule dans le contexte sanitaire actuel.  

En dehors des visites sur sites, que diriez-vous d’une intervention d’un guide-conférencier en classe (pour 

les établissements quimpérois) ou en visioconférence ?  

Ces animations durent 1h et s’adressent à vos élèves de la petite section à la terminale. Vous trouverez 

l’ensemble de l’offre dans le guide des initiatives hors les murs : 

http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/Initiatives_hors_les

_murs_2020-21.pdf 

http://www.mbaq.fr/expositions/lamour-fou-intimite-et-creation-1910-1940-701.html?L=0%29%25
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/lamour-fou-intimite-et-creation-1910-1940-701.html
http://www.mbaq.fr/expositions/henry-moret-1856-1913-entre-pont-aven-et-impressionnisme-le-triomphe-du-paysage-710.html?L=0%29%27A%27A
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/henry-moret-1856-1913-entre-pont-aven-et-impressionnisme-le-triomphe-du-paysage-710.html
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/henry-moret-1856-1913-entre-pont-aven-et-impressionnisme-le-triomphe-du-paysage-710.html
http://www.mbaq.fr/actualites-109/le-decor-de-la-salle-a-manger-de-lhotel-ker-moor-a-benodet-689.html?L=0%29%27A%27%27A%27A%27A%27A%27A%27A%27A%27A&cHash=a3fe9d828cd63b7938b00d39b9585586
http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/guide_scolaires_2020_2021.pdf
http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/guide_scolaires_2020_2021.pdf
http://www.mbaq.fr/fr/kiosque-131/guide-2020-2021-des-scolaires-au-musee-795.html?cHash=1793091e16a5cb0438ec0892c68890f3
http://www.mbaq.fr/fr/kiosque-131/guide-2020-2021-des-scolaires-au-musee-795.html?cHash=1793091e16a5cb0438ec0892c68890f3
http://www.mbaq.fr/fr/visites/enseignant/preparer-sa-sortie-au-musee-250.html
http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/Initiatives_hors_les_murs_2020-21.pdf
http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/Initiatives_hors_les_murs_2020-21.pdf
http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/Initiatives_hors_les_murs_2020-21.pdf
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Si une thématique retient votre attention, vous pouvez contacter Nathalie Queffelec pour la Maison du 

patrimoine (nathalie.queffelec@quimper.bzh ), Myriam Lesko pour le Musée breton 

(Myriam.LESKO@finistere.fr), et Fabienne Ruellan (fabienne.ruellan@quimper.bzh)  pour le musée des 

beaux-arts. Faites votre choix ! 

 

PARTENARIAT EDF 

Dans le cadre du partenariat signé en 2019, EDF et la région académique Bretagne poursuivent leur 
coopération et renouvellent leur proposition d’actions à destination des élèves et des enseignants, en y 
intégrant quelques nouvelles opportunités. 
 
Visant à renforcer les liens entre les établissements scolaires et les milieux économiques, les activités, ci-
dessous, peuvent s’inscrire dans les projets de classe, apporter un soutien pédagogique aux enseignants et 
accompagner la formation des élèves. Elles s’articulent autour de différents thèmes comme la découverte 
des métiers du secteur de l’énergie et de la relation client ou la compréhension de la transition énergétique 
et de la filière énergie : 
 
- Visite de l’usine marémotrice de la Rance (Ille et Vilaine) : 
Visite sur inscription de l’Espace découverte de l’usine marémotrice de la Rance pour comprendre comment 
l’électricité est produite à partir de la force des marées ou plus globalement le monde de l'énergie. Possibilité 
d’animations spécifiques selon le calendrier établi.  
 
A noter l’exposition de la Région Bretagne actuellement en place et jusqu’au 5 janvier 2021 : < Energies 
marines : la Bretagne à pleine puissance =. 
Information et inscription : 
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/energies-renouvelables/hydraulique/edf-
hydrauliquebretagne- 
normandie/l-usine-maremotrice-de-la-rance/visiter-l-espace-decouverte 
 
- Visite de la Centrale de Brennilis dans les Monts D’Arrée (Finistère) : 
Le Centre d'information du public (CIP), situé sur le site de la centrale nucléaire de Brennilis, est un lieu 
pédagogique et interactif pour découvrir l'histoire de l'électricité et le fonctionnement des différents moyens 
de production. Zoom spécifique sur la déconstruction de la centrale : les technologies numériques et 
innovantes utilisées, le projet de démantèlement du bâtiment réacteur ; les métiers et compétences 
requises… A découvrir notamment avec des vidéos 3D immersives. 
Information et inscription : 
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-
nucleairede- 
brennilis/visitez-la-centrale 
 
- Organisation d’ateliers pédagogiques dans les établissements scolaires :  
D’une durée de 2 à 3 heures, ces ateliers animés par un intervenant extérieur, amènent les élèves à la 
découverte des enjeux énergétiques et climatiques grâce à des activités qui favorisent les interactions et la 
réflexion collective. En lien avec les programmes scolaires, les ateliers sont modulables par leurs thématiques 
et leur durée. 
Deux types de missions sont proposés : 
- < Énergies & climat =, à destination des collégiens et lycéens 
- < Hydroélectricité & sécurité =, à destination des élèves du CE2 à la 3e, dans des localités se situant à 
proximité de barrages hydrauliques. 
Information et inscription : 

mailto:nathalie.queffelec@quimper.bzh
mailto:Myriam.LESKO@finistere.fr
mailto:fabienne.ruellan@quimper.bzh
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https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/enseignants/conferences 
DAFPIC – R2E 
Annie CHERAULT 
T 02 99 25 18 48 
annie.cherault@ac-rennes.fr 
6, rue Kléber 
35000 Rennes 
 
- Mise à disposition de contenus pédagogiques sur l’énergie 
Pour aborder des thèmes variés comme la production d’électricité, son acheminement, ou illustrer les 
notions de développement durable, trouver des chiffres clés et différents documents (vidéos, quizz) : 
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z 
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/enseignants/kits-pedagogiques/kit-
pedagogiquebranche- 
toi-securite 
 
- Visite du showroom SMILE de Rennes pour groupe sur réservation 
Vitrine des innovations en matière de transition énergétique sur le territoire breton (cible adultes : chefs 
d’établissement, enseignants, inspecteurs…). 
 
- Intervention d’un salarié EDF dans les classes autour des thèmes de l’énergie et du développement 
durable. 
En lien avec les programmes d’enseignement, ces interventions doivent s’inscrire dans un projet 
pédagogique. Les modalités de préparation et d’organisation seront fixées en concertation avec 
l’enseignant et le professionnel intervenant. 
 
- Information sur les métiers du secteur de l’énergie et de la relation client ; découvrir des métiers parfois 
méconnus ou insoupçonnés 
Afin de faire connaître les métiers de l’énergie et de la relation client, différentes actions peuvent être 
envisagées comme la visite d’une installation ou la participation de professionnels d’EDF à des forums 
d’orientation. 
 
Des fiches métiers et des témoignages vidéos de professionnels sont également disponibles sur : 
https://www.edf.fr/edf-recrute/travailler-chez-edf/quel-metier 
 
- Sensibilisation sur le sujet de l’autisme. 
Dans le cadre de la mise en œuvre des parcours éducatifs (Citoyen, de santé et Avenir) ou des réflexions 
engagées par le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté des établissements scolaires, EDF peut 
mettre à disposition des établissements, une exposition autour du syndrome autistique. Les troubles du 
spectre de l’autisme, c’est quoi ? Comment s’expriment-ils ? Que peut-on faire dans le monde 
professionnel ? sont des questions abordées par cette exposition qui permet d’être mieux informé sur les 
réalités de ce handicap. 
 
- Sensibilisation sur les codes sociaux en entreprise. 
Pour travailler avec les élèves les notions de savoir-être et de comportement en entreprise, EDF a construit, 
avec ses partenaires, des clips animés sur 3 codes sociaux propres au monde de l’entreprise : < temps de 
travail, < temps de pause, et < tenue vestimentaire. Ces clips sont disponibles sur demande. 
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LE PRIX HIPPOCRENE DE L’EDUCATION A 

L’EUROPE 

La Fondation Hippocrène organise, en partenariat en partenariat avec le ministère de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, et le 
soutien de la Représentation en France de la Commission européenne, un concours intitulé « Prix 
Hippocrène de l’éducation à l’Europe ». Ce concours vise à encourager les échanges avec de jeunes 
Européens, la découverte d’une autre culture, à travers notamment la mobilité, qu’elle soit réelle 
ou virtuelle. 
N’hésitez pas à vous référer aux outils de mobilité virtuelle proposés par Erasmus + pour vous aider. 
  
Quand et comment est-il possible de postuler ? 
Les candidatures sont ouvertes du 7 décembre 2020 au 27 janvier 2021 et sont à rédiger en ligne 
sur l’interface du site internet de la Fondation Hippocrène pour les projets des établissements liés 
à l’éducation nationale à partir de la page http://fondationhippocrene.eu/prix-2021/ en cliquant sur 
«participer au prix». 
Un email de confirmation automatique vous sera envoyé une fois votre dossier soumis. Il sera alors 
automatiquement transmis à la délégation académique aux relations européennes et 
internationales et de la coopération (DAREIC) de votre académie qui fera une première sélection 
des dossiers reçus. 
Pour les établissements dépendants du ministère de l’agriculture, se référer à la note de service qui 
sera prochainement publiée. 
Qui peut participer au concours ? 
Le concours est ouvert à toutes les classes de niveau primaire ou secondaire des écoles, collèges, 
lycées généraux et lycées professionnels (4 classements séparés) de l’enseignement public ou privé 
sous contrat des 30 académies françaises et s’adresse également à l’ensemble des établissements 
de l’enseignement agricole technique et supérieur, public et privé sous contrat. 
 

https://info.erasmusplus.fr/projets-et-impacts/16-les-projets-erasmus/39-mobilite-virtuelle-vivre-une-experience-europeenne-sans-quitter-sa-salle-de-classe.html
http://fondationhippocrene.eu/prix-2021/

