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Langues vivantes

Langues vivantes

ARTS ET MUSIQUE

FORMATIONS ET ECHANGES A
L’ETRANGER POUR LES ENSEIGNANTS

FORMATIONS ET ECHANGES A
L’ETRANGER POUR LES ENSEIGNANTS
(suite)

MUSIQUE PRIM

De nombreuses possibilités de formation et
d’échanges vont sont offertes :
La DAREIC propose dans le cadre existant
d’un consortium Mobilités enseignement
scolaire intitulé Mirabeel, de réaliser des
stages de formation linguistique en cours
structurés et/ou des stages d’observation. Les
équipes éducatives (inscription d’école)
doivent s’inscrire avant le 2 décembre auprès
de la Dareic et de la CPD LV + 2 pièces jointes
Les enseignants ayant déjà participé à
Mirabeel 1, 2 ou 3 peuvent déposer un
nouveau dossier pour une autre langue, un
autre pays.
France Education International (ex CIEP)
propose des stages de formation à l’étranger
destinés aux professeurs des écoles et
instituteurs. Ces stages se déroulent en
Allemagne à Leipzig, au Royaume -Uni à
Norwich et peut-être en Italie durant 2
semaines au mois de juillet 2020. Les dossiers
d’inscriptions, revêtus des différents avis
hiérarchiques devront parvenir à M. le Dasen
pour avis avant le 27 janvier 2020.
https://eduscol.education.fr/cid52930/stageslinguistiques-etranger.html
https://www.ciep.fr/stages-perfectionnementlinguistique-pedagogiqueculturel/professeurs-ecoles-instituteurs

Echange franco-allemand des enseignants
du premier degré : Dans le cadre de l'année
académique de l'allemand, sachez que vous
avez la possibilité de passer une année
scolaire en Allemagne pour y enseigner le
français dans les écoles primaires sur le
principe d'un échange poste à poste. Voir la
page EDUSCOL dédiée
https://eduscol.education.fr/cid46951/echang
e-franco-allemand-des-enseignants-du-1erdegre.html
Ces différentes possibilités de se former sont
une réelle opportunité à saisir, n’hésitez pas à
contacter la conseillère pédagogique en
langues vivantes, Régine Pinchard, pour
l’élaboration des dossiers :
eMail : regine.pinchard@ac-nancy-metz.fr
Tel : 03 29 76 63 73)

MATHEMATIQUES
LA MINUTE MATHS N°9
Ce mois-ci dans la minute maths :

Cycle 1 : Ressources #classetice Des
albums à compter

Cycles 2 et 3 : Concours La course aux
nombres

Tous cycles : Les maths s’invitent
partout dans l’école !

Un Petit Prince est en ligne sur Musique Prim
Faire du Petit Prince un conte chanté qui soit
à la portée des élèves dès la fin du cycle 2 :
c’est la commande audacieuse passée par
l’Académie musicale de Villecroze à Coralie
Fayolle. Onze chants, entrecoupés de courts
passages narratifs, reprennent l’essentiel de
l’ouvrage de Saint-Exupéry. Ils peuvent être
représentés en un peu plus d’une demi-heure.
Accès aux ressources pédagogiques : chants
en MP3, bandes sons, fiches pédagogiques,
partitions (chant, accompagnement piano,
orchestre …)
Accès gratuit réservé aux personnels de
l’éducation nationale (se munir de son
adresse mail professionnelle et du numéro
UAI de l’école)
ADAGE
Pour permettre à 100 % des jeunes d’accéder
à une éducation artistique et culturelle
Ammp, (EAC) de qualité, les ministres de
l’éducation nationale et de la culture ont
annoncé le déploiement national d'ADAGE,
application conçue par l'académie de
Versaiiles, qui permet de renseigner les
projets artistiques et culturels réalisés. Au
dela d'une application de recensement.
ADAGE est aussi pour les écoles et les
établissements une source d'information
centralisée sur I'EAC. Cette application sera
accessible via le portail « ArenA » de votre
académie entre janvier et mars 2020.
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LES ACTUS (SUITE)
MAITRISE DE LA LANGUE

MAITRISE DE LA LANGUE (suite)

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE

CONCOURS : LES FABLES 2020

CONCOURS D’ECRITURE « LA NOUVELLE
DE LA CLASSE »

PIX la plateforme de certification des
compétences numériques

Parrainé par l’Académie française, ce concours
d’écriture de nouvelles est organisé, depuis
septembre 2009 dans le cadre du Livre sur la
Place, par la Ville de Nancy, le Crédit Mutuel et
sa Fondation pour la Lecture en partenariat
avec le Rectorat de la région académique
Grand Est.
Ce concours est ouvert aux classes de CM1 et
CM2 de la région Grand Est ainsi qu’aux classes
à plusieurs niveaux de CE2/CM1 ou de
CE2/CM1/CM2. Une production, texte ou
illustration, est le fruit du travail d’une seule
classe.
Modalités d’inscription : les inscriptions
s’effectuent en remplissant le bulletin
d’inscription en ligne (clôture des inscriptions :
lundi 10 janvier 2020 à minuit).

Le décret sur le cadre de référence des
compétences numériques (CRCN) est entré en
vigueur le 1er septembre 2019. Le CRCN se
substitue aux B2i et C2i. La certification des
compétences numériques à l’École s’effectuera
via la plateforme PIX.

Château-Thierry, ville natale de Jean de La
Fontaine rend hommage au fabuliste en
organisant le concours Les fables. Lancé
depuis octobre, il est gratuit et ouvert à tous,
notamment aux établissements scolaires qui
constituent une large participation. En effet
le concours est un outil pédagogique qui se
décline autour de plusieurs pratiques : la
fable, l'écriture et la création artistique.
Renseignements et inscriptions :
médiathèque Jean Macé, 14 rue Jean de La
Fontaine 02 400 Château-Thierry
tél : 03 23 85 30 85
mail : claire.dubourg@ville-chateauthierry.fr

Le CRCN définit ainsi seize compétences
numériques attendues dans cinq domaines
d'activité. Il propose huit niveaux de maîtrise
progressive de ces compétences. Un document
d'accompagnement (téléchargeable au format
PDF) propose des ressources pour aider à sa
mise en œuvre.

LUMNI : ressources audio visuelles
didactisées pour les enseignants

ECOLE MATERNELLE
LA QUINZAINE DE L'ECOLE MATERNELLE

CONCOURS SCOLAIRE DU PETIT
JOURNAL DU PATRIMOINE
En partenariat avec la société Kléber
Rossillon, le magazine Arkéo et l'association
des Journalistes du Patrimoine, PatrimoineEnvironnement est heureux de vous
communiquer le thème de la 15ème édition
de son Concours scolaire du meilleur Petit
Journal du Patrimoine : "L'arbre et le bois
dans tous leurs états".
Ce concours scolaire s'adresse aux élèves de
CM1, CM2, 6ème et 5ème. Il a pour objectif
de sensibiliser et de faire découvrir aux
enfants le patrimoine de leur région à travers
l'élaboration d'un Petit Journal du
Patrimoine qu'ils réaliseront avec leurs
enseignants.
Vous aurez plus de renseignement en suivant
le lien internet ci-dessus.

L'AGEEM lance du 18 au 30 novembre 2019 la
11ème Quinzaine de l'Ecole Maternelle. Cette
opération, lancée en 2008, permet de donner à
voir et comprendre le travail et la spécificité de
l'école maternelle. Pendant quinze jours,
partout en France, des rencontres, des temps
de partages et d'échanges sont organisés avec
les familles, les partenaires, les élus au sein des
écoles maternelles. Retrouvez plus d’info en
cliquant sur le lien internet ci-dessus.

Les acteurs de l’audiovisuel public (France
télévisions, l’INA, Radio France, Arte, France
Médias Monde, TV5Monde), Réseau Canopé et
le CLÉMI proposent une nouvelle offre gratuite
réservée à Éduthèque pour les enseignants et
leurs élèves, de la maternelle au lycée.
L’offre Lumni Enseignement propose ainsi
plus de 3 000 contenus – vidéo, audio, articles,
pistes pédagogiques – sourcés et fiables. Cette
nouvelle offre regroupe et remplace, entre
autres, les offres Eduthèque INA-Jalons, ARTE,
Lesite.tv et Radio France.

INFORMATIQUE DEBRANCHEE : LES
TUTOS DE MARIE DUFLOT
"Comprendre l’informatique en jouant" est une
série composée de 10 vidéos dont l’objectif est
de réaliser des activités débranchées et de
s’initier aux algorithmes, à la vérification des
procédures, à la détection d’erreurs…,
proposée par Marie DUFLOT : maître de
conférences en informatique à l'Université de
Lorraine au LORIA.

