
Quinzaine inter-culturelle  

« d’ailleurs ou d’ici, et 

ensemble » 

Du 9 au 19 mai 
 

Le programme est en cours de 

finalisation. 

Chacun, dans son école ou au collège, 

est invité à mener des actions en 

ut il isant une entrée culturel le 

( musique, contes, art, cuisine, danse, 

cinéma, costumes…) pour faire le lien 

avec le vivre ensemble. 

Ainsi, jeux traditionnels, courts-

métrages, musique, objet qui rappelle 

l’enfance…vont servir de support à des 

échanges avec les familles et les 

élèves.  

2016-2017 

Le travail personnel de l’élève revêt de forts enjeux. Collectivement, nous devons y 
attacher de l’importance, soigner notre approche du travail « hors la classe ». Il est 
connu que les devoirs creusent les inégalités et pénalisent fortement les élèves issus 
des quartiers populaires.  
Nous savons tous que les familles sont souvent démunies pour accompagner le 
travail scolaire, que peu de relais extérieurs permettent d’épauler l’Ecole dans cette 
tâche.  
Les expérimentations pédagogiques, les observations croisées lors de la formation 
du mois de septembre montrent que l’aide méthodologique apportée par les 
enseignants renforce la motivation et favorise l’engagement dans la réalisation du 
travail personnel.  
Dans le cadre d’une école bienveillante et exigeante, il revient aux professionnels de 
l’éducation d’organiser l’accompagnement du travail personnel des élèves (cf . 
Priorité 2 du Référentiel de l’Education Prioritaire).  Le travail personnel de l’élève 
fera l’objet d’une anticipation, en classe et en cours : il s’agit de permettre à chacun 
d’être autonome et de pouvoir réaliser seul ses devoirs.  

Le comité de pilotage du REP 

Christophe Bolsius, Marie-Claude Claudon, Marie-Hélène Gélabert,  
Abel Kabir, Christian Le Guillou, Christelle Mauss, Catherine Richoux  

Le sac à histoires 
L'opération «Sacs à histoires» est menée cette année à l’école maternelle St Pierre.  

Le sac à histoires contient un livre bilingue (traduit dans chaque langue étrangère parlée 

dans l’école), un jeu et un objet transitionnel. Le tout est dans un sac réalisé par les parents 

d’élèves. Les versions audio sont disponibles sur le site. Les élèves emportent chez eux le 

sac à histoires à tour de rôle  

L’enfant a ainsi la possibilité de lire ou d'écouter, chez lui et avec ses parents, une histoire 

en français et dans les langues de la famille. Objectifs: faire aimer les livres aux enfants et 

ainsi renforcer leur motivation à savoir les lire.  

Le sac à histoires est un bon moyen de faire le lien entre la famille et l'école. En 

enrichissant la langue maternelle, les élèves enrichissent aussi le français.  

Les enfants s'engagent plus facilement dans l'apprentissage de la lecture quand ils ont des 

modèles de lecteurs, quand ils rencontrent des adultes qui, parfois, ne savent pas lire - 

dans leur langue maternelle ou dans la langue du pays d'accueil - mais qui s'intéressent à 

ce que l'écrit peut leur apporter. 
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REP Info 
Edito 

Ca s’est passé dans le réseau : 

 Café des parents (avec la 

participation des infirmières du 

collège) 

Ecole mat St Pierre 15 mars 

Ecole mat St Pierre 26 avril 

 

 Conseil Ecole-Collège  

Collège Camus 24 janvier 

 

 Réunions parents-profs au 

collège 

28 mars : 6ème (sur RDV) 

30 mars: 5ème et 4ème 

31 mars: 3ème (sur RDV) 

 

 Stages de Remise à niveau 

vacances d’avril 

Ory CM1 et CM2 

Fleming CM1 et CM2 

Laneuveville CM1 et CM2 

 

 Ecole ouverte au collège 

Du 10 au 13 avril 2017 (au 

programme: pâtisserie, plantes et 

animaux, analyse filmique sur la 

2ème guerre mondiale, PSC1, le 

feu et le verre, soccer city, laser 

maxx, accrobranche). 120 élèves 

ont participé.  

Agenda à venir 

 

 

Conseil Ecole Collège  

15 mai 16h30-18h00 (au collège) 

 

Comité de pilotage élargi aux 

directeurs d’écoles 

18 mai 13h30-15h30 (au collège) 

 

Exposition plastique autour des Contes 

du 26 au 29 juin (Ecole Calmette et 

Guerin) 

 

Médiation scolaire 
Une médiation par, pour, avec et entre les 

enfants est menée à l’école Ory pour gérer les 

conflits. 

Le projet se met progressivement en place et 

vise à trouver une solution à un conflit avec 

l’intervention de personnes extérieures à ce 

conflit. La résolution du conflit passe par la 

parole. C’est une démarche citoyenne qui vise 

à améliorer le vivre-ensemble à l’école.  

 
 

Comment ça se passe? 

Avec l’aide des médiateurs, chaque enfant en 

conflit parle de ce qu’il a fait, ressenti et 

exprime ses attentes. Les médiateurs (enfants) 

aident à trouver un terrain commun d’entente. 

Le secrétaire (élève aidé d’un adulte si besoin) 

reformule par écrit les engagements de 

chacun avec l’aide de l’adulte référent.  



 

La lettre d’information du REP Camus  

 

Fil rouge du CAREP:  

Le travail personnel de l’élève hors la classe: paroles d’élèves 

Contact: Christelle MAUSS, coordonnatrice REP 

christelle.mauss@ac-nancy-metz.fr 

 

Un peu de lecture pédagogique: 

(Cliquez sur les liens) 

 

Les traces écrites: quand, comment et 

pourquoi?  

IEN Saint Gervais 

 

Enseigner plus explicitement 

Rapport synthétique de la DGESCO 

 

Représentation et enjeux du travail 

personnel de l’élève 

Rapport de l’IFé 

 

Laïcité et fraternité 

Jean-Paul Delalaye 

Vidéo de la conférence à CANOPE (22 

mars) 

 

MOOC La classe inversée à l’heure du 

numérique 

CANOPE Nancy Metz 

 

Et des propositions 

cinématographiques… 
 

« A voix haute »,  

un film de Stéphane De Freitas 

Comment sais-tu que tu sais ta leçon? 

« Si j’arrive à me rappeler les mots 

importants » (3ème) 

« je fais des exos ou ma mère vérifie » 

(3ème) 

« je la répète plusieurs fois  jusqu’à ce 

que je la connaisse » (6ème) 

« parce que mes parents m’interrogent » 

(6ème) 

Quels conseils donnerais-tu à 

un parent sur les devoirs? 

« d’aider leurs enfants » (3ème) 

« de ne pas s’en mêler » (6ème) 

« qu’il prenne mon cahier et 

qu’il m’interroge » (6ème) 

«  de me faire répéter 

plusieurs fois » (6ème) 

A quoi ça sert les devoirs? 

«  à s ‘améliorer » (3ème) 

«  à apprendre mieux » (3ème) 

«  à avoir des connaissances » 

(6ème) 

Raconte-moi l’ambiance à la 

maison au moment des 

devoirs?  

«  je les fais sur la table du 

salon avec ma maman » (6ème) 

« Il y a beaucoup de bruit et je 

les fais sur le canapé du 

salon » (6ème) 

« quand ma mère s’en mêle, 

ça crie dans tous les sens » 

(6ème) 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/02/22022017Article636233416328179876.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/02/22022017Article636233416328179876.aspx
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/111-juin-2016.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/111-juin-2016.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/atelier-54-nancy/se-former/en-savoir-plus/2016-2017/conference/laicite-et-fraternite.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/mooc-classe-inversee-a-lere-du-numerique.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/mooc-classe-inversee-a-lere-du-numerique.html
http://www.avoixhaute-lefilm.com/

