Hérouville Saint Clair le, 24 octobre 2016

L’Inspecteur d’Académie
Directeur académique des Services de de l’Education
Nationale du Calvados
A Mesdames et Messieurs les enseignants de cycle 3
s/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’Education
Nationale
Mission Numérique
Dossier suivi par
Fabrice PERROT
Inspecteur de l’Education Nationale

Objet : Projet départemental numérique « Anime ta classe »

Téléphone
02 31 45 95 13
Mél.
dsden14-pac3@ac-caen.fr
2, place de l’Europe BP 90036
14200 Hérouville Saint Clair Cedex

L’équipe des MATICE et le CPD numérique du Calvados vous proposent de
participer au dispositif « Anime Ta Classe » avec vos élèves de cycle 3. Ce projet
s’inscrit dans le cadre plus large du projet culturel départemental autour des «
Arts gourmands ».

L’objectif est d’amener les élèves à produire ensemble un film d’animation en utilisant la technique du stopmotion.
Ce projet vise principalement deux objectifs :
- Contribuer à la formation du futur citoyen en travaillant le domaine de l’éducation aux médias et à
l’information,
- Amener chaque élève vers la réussite en privilégiant un enseignement de la participation. Ce projet vise en
effet à développer des compétences de collaboration et d’autonomie, tous les outils nécessaires vous seront
fournis : grille d’aide à l’écriture, tutoriels vidéos pour les élèves, un guide enseignant pour vous accompagner
au cours des différentes séances, un forum technique pour les élèves, …
Pour cette première édition expérimentale, le nombre de classes participantes est limité à six. Toutefois, si
vous bénéficiez du matériel nécessaire, vous pourrez participer au projet au-delà de ce quota.
Je vous invite à consulter la brochure jointe à ce courrier ainsi que le site animetaclasse.etab.ac-caen.fr pour
découvrir les outils mis à disposition et proposer votre inscription au projet avant le 18 novembre 2016
(directement depuis le site).
Pour toute demande de complément d’information, les enseignants peuvent adresser un courriel à Monsieur
Florian Mauviel, CPD Numérique à l’adresse : dsden14-cpdtice@ac-caen.fr.

Mathias BOUVIER

