
L’instant péda 

Voici quelques documents qui pourraient venir compléter et enrichir vos  
ressources personnelles dans le domaine de l’enseignement de l’histoire et 
de l’E.M.C 
 

 

 

 

 

 Organisation du DESED 

 

Le projet de fonctionnement du DESED de notre circonscription prévoit que chaque équipe 

enseignante puisse bénéficier d’une enseignante « référente DESED » qui peut, à tout moment, être 

contactée. Vous avez ainsi l’assurance, face à une situation d’élève qui vous préoccupe, d’obtenir le 

concours du DESED par l’intermédiaire de cette personne ressource.  

La note interne jointe détaille le rôle et les modalités de saisine de cette dernière.  

 
 

JM HUC 
Note de service interne N°2 

Tableau de répartition des membres du DESED 

 

 

 

 Une Hotline pour vous accompagner dans l’utilisation du LSU 

La DENC met à votre à disposition une Hotline.  

 

 

 L’histoire et l’enseignement Moral et Civique (E.M.C) 

Edito 

 

Vie professionnelle 

 

 Two-Toutes Infos en ligne 

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/ni_ndeg2_reference_desed_2021_07_27.pdf
https://denc.gouv.nc/iep2/desed-enseignement-specialise
https://denc.gouv.nc/iep2/la-two-toutes-infos


 Cycle 2 : Se repérer dans le temps ; une bibliographie commentée d’albums inducteurs 

 Des démarches pour enseigner l’histoire 

 L’Histoire et l’EMC à l’école 

 

 
 

 A l’assaut de la caserne des pompiers de Normandie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•7h45-9h15: Animation pédagogique (Anglais / Eveil aux langues) 

•9h30-11h00 : Conseil de cycles 
28 juillet 

• Vacances 9 au 22 août 

• Epreuves d'admission au C.A.F.I.P.E.M.F 23 août au 5 octobre 

Les élèves de la classe de section de moyens de Maîtresse Christine à l’école des 

Hibiscus, apprennent à porter secours. Dans le cadre du projet R.E.B.E.E (Réussir 

Etre Bien Etre Ensemble), ils ont été sensibilisés aux gestes des premiers secours 

en rencontrant le pompiers de la caserne de Normandie.  

 

 

L’écho des écoles :  

 

 

Dans vos agendas : 

 

Un coup de fil qui 

sauve la vie ! 

Apprendre à donner 

l’alerte en 

composant le 18. 

 

 

Au programme de cette belle 

visite: 

Position latérale de sécurité, 

dégagement des voies 

respiratoires, maniement de 

la lance incendie ! 

 

https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/bibliographie_se-reperer-dans-le-temps-cycle-2-en-litterature-de-jeunesse.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/histoire_demarches_pour_enseigner_histoire_maj_juillet_2021_0.pdf
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/iep2_lenseignement_de_lhistoire_a_lecole_version_courte.pdf

