
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://eppee.
 
 
Ce site est un endroit privilégié
débats libres , d'échanges
pratiques , d'échanges
d'informations entre
 
Des articles sur la vie des
l’actualité , nos expériences
réussites, nos doutes, nos 
réflexions, nos pratiques 
partager. 
 

http://eppee.listes.vox.coop
 
 newsletter@eppee.listes.vox.coop

une liste de diffusion de type annonce permet aux 
abonnés de recevoir des messages sans pouvoir en 
poster eux-mêmes. Il s’agit de la lettre d’information 
(ou « newsletter ») du site . 
 
 enseignants-epinay@eppee.listes.vox.coop

est une liste de discussion et d’échanges libres qui 
sera réservée aux enseignants d’Epinay

… 

Devenez Rédacteu
mot de passe.
Ecrivez vos articles, ils 
une expérience de classe, une séance/séquence que vous 
projet que vous voulez décrire, des idées, des ressources à échanger, 
documents, des ré
humeurs, votre humour ...

o PÉDAGOGIES ET 
PRATIQUES

� Arts

� Education citoyenne

� Education physique

� Éducation scientifique ...

� 
� 
� 

� Évaluations ...

� 
� 

� Histoire & Géographie

� Langage et langues ...

� 
� 

� Littératures ...

� 
� 
� 

� Maternelle

� Réflexions ...

� Ressources

o ÉCOLES D’ÉPINAY

� Actualités locales

� Partenariats

� Plans et adresses

� REP et Collèges ...

o ACTUALITÉS & Libres 
propos

� Actualités

� Humeurs

� Humour
o INFOS ÉDUC. NAT.

� Dispositifs spécifiques

� Ministère & administration

� Programmes, docs

http://eppee.ouvaton.org 

Ce site est un endroit privilégié de 
échanges  sur nos 

, d'échanges d'idées et 
entre enseignants. 

la vie des  écoles , 
expériences , nos 

nos doutes, nos 
nos pratiques à faire 

http://eppee.listes.vox.coop 

eppee.listes.vox.coop : 
de diffusion de type annonce permet aux 

abonnés de recevoir des messages sans pouvoir en 
Il s’agit de la lettre d’information 

eppee.listes.vox.coop  
est une liste de discussion et d’échanges libres qui 

réservée aux enseignants d’Epinay -sur-Seine . 

Rédacteu r en obtenant un 
mot de passe. 
Ecrivez vos articles, ils seront publiés en ligne
une expérience de classe, une séance/séquence que vous 
projet que vous voulez décrire, des idées, des ressources à échanger, 
documents, des réflexions, à partager, des coups de 

votre humour ... 

PÉDAGOGIES ET 
PRATIQUES 

Arts  

Education citoyenne  

Education physique  

Éducation scientifique ...  

Mathématiques  

Sciences et Technologie  

TICE 

Évaluations ...   

Cycle 2  

Cycle 3  

Histoire & Géographie  

Langage et langues ...  

Langage  

Lire Ecrire  

Littératures ...  

La Fontaine ...  

Littérature Cycle 3  

Poésie  

Maternelle  

Réflexions ...  

Ressources  

ÉCOLES D’ÉPINAY  

Actualités locales  

Partenariats  

Plans et adresses  

REP et Collèges ...  

ACTUALITÉS & Libres 
propos  

Actualités  

Humeurs  

Humour  
INFOS ÉDUC. NAT. 

Dispositifs spécifiques  

Ministère & administration  

Programmes, docs  

un identifiant et un 

seront publiés en ligne. 
une expérience de classe, une séance/séquence que vous voulez proposer, un 
projet que vous voulez décrire, des idées, des ressources à échanger, des 

flexions, à partager, des coups de cœur, vos colères, vos 


