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(tous les textes soulignés sont des liens internet)

LANGUES VIVANTES

LANGUES VIVANTES

ARTS ET MUSIQUE

SE FORMER EN LANGUES VIVANTES

MA CLASSE A DU TALENT

RESSOURCES EN ARTS PLASTIQUES

Un diplôme universitaire en allemand est
proposé aux enseignants du 1er degré à partir
de janvier 2021 pour une durée d’un an. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 02
décembre. La CPD LV est à votre disposition
pour de plus amples renseignements (vous
référer au courrier envoyé dans les écoles le
18/11/2020).
Il est possible dorénavant pour les enseignants
du 1er degré de passer une certification
supplémentaire dans une discipline - DNL
(discipline non linguistique) en langue
étrangère ou en FLE (français langue
étrangère)
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo3
0/MENH1918230N.htm

Le CNED lance la 6e édition du concours « Ma
classe a du talent ». Ce concours est destiné à
tous les professeurs d’école élémentaire qui
souhaitent travailler avec leurs élèves autour
d’un projet en langues.
Cette année, les classes participantes sont
encouragées à réaliser une vidéo en anglais
ou en allemand qui s’intègre dans le parcours
citoyen de l’élève. Le respect de l’autre,
l’inclusion de toutes et tous, l’éducation à
l’environnement ou encore l’ouverture sur
l’Europe portent des valeurs qui se
transmettent à travers des gestes citoyens
quotidiens.
L’inscription des classes se fait jusqu’au 11
février 2021 et nous sommes encouragés à
valoriser cette information auprès des
enseignants du 1er degré.

Sur le site académique des arts plastiques,
des ressources, des idées, des fiches
adaptables au 1er degré : http://www4.acnancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/

Différents programmes vous offrent la
possibilité de vous former en langues
vivantes :
1 - Le programme Ofaj permet d’enseigner le
français durant une année dans une école
primaire en Allemagne
https://www.ofaj.org/programmesformations/programme-elysee-prim.html
2 - L’inscription pour les stages de
perfectionnement linguistique, pédagogique
et culturel en été 2021 est ouverte
https://www.france-educationinternational.fr/stages-perfectionnementlinguistique-pedagogique-culturel

Plus d'infos ici :
https://maclasseadutalent.fr/concours_annon
ce.html

L'AFRIQUE A CHANTER
A l'occasion de la saison Africa2020 qui
s'ouvre le mois prochain Musique prim et
VOX vous présentent « L'Afrique à chanter » :
https://www.reseau-canope.fr/musiqueprim.html
Le ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports et Radio France
souhaitent célébrer la contemporanéité et la
diversité africaines, en associant au projet «
L’Afrique à chanter » six artistes, interprètes
ou compositeurs qui mêlent à leur répertoire
initial (soul, jazz, funk, musiques actuelles,
électroniques, rétropop soudanaise) des
rythmiques ou mélodies arabes, bantous,
bassas, etc. Figures de l’Afrique moderne, ces
artistes ont créé ou arrangé pour la Saison
Africa2020, dans le cadre du Plan chorale, des
chansons adaptées aux chorales scolaires.
9 titres en ligne dès à présent et 6 à venir
courant décembre
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LES ACTUS (SUITE)
MAITRISE DE LA LANGUE

MATHEMATIQUES (suite)

AUTRES DOMAINES (suite)

16EME ÉDITION DU CONCOURS
SCOLAIRE DU PETIT JOURNAL DU
PATRIMOINE

RESSOURCES APMEP

PRIX DE L'EDUCATION CITOYENNE, PRIX
DU CIVISME POUR LA JEUNESSE ET
CONCOURS D'AFFICHES

Ce concours a pour objectif de sensibiliser les
élèves au patrimoine et de leur faire
découvrir ses richesses locales à travers
l'élaboration d'un Petit Journal du
Patrimoine qu'ils réaliseront avec leurs
enseignants.
Il permet également l'initiation aux
Nouvelles Technologies de l'Information et
de la Communication ainsi qu'aux métiers du
journalisme.
De plus, tout au long du projet scolaire, les
élèves sont invités à rencontrer les acteurs
locaux, à visiter les lieux patrimoniaux afin de
s'enrichir et d'enrichir leurs petits journaux.
En lien avec les Journées du Patrimoine de
Pays et des Moulins, le thème de cette année
s'intéressera au patrimoine bâti, construit
notamment en bois mais aussi aux métiers et
savoir-faire avec tout un volet sur le
patrimoine immatériel.
Les élèves pourront travailler sur les
constructions en bois ou en partie en bois de
leurs territoires, découvrir les métiers de la
charpente, ébénisterie, ou encore la
charpente marine, la tonnellerie, la
vannerie... Informations et ressources en
ligne : Découvrir le concours, Bulletin
d'inscription, Règlement

L’Association des Professeurs de
Mathématiques de l’Enseignement Public
(APMEP) propose des activités en
mathématiques à destination des cycles 1, 2 et
3 : https://www.apmep.fr/Maternelle-Premierdegre

AUTRES DOMAINES
SEMAINE NATIONALE DE PREVENTION A
L’ECOLE
Du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2021, la MAE
organise la 7ème édition de la Semaine
Nationale de Prévention à l'École sur « les
accidents de la vie courante et les gestes de
premiers secours » auprès des élèves des cycles
1 à 3. Pour mener à bien ces actions, les
équipes pédagogiques bénéficient d’outils
MAE clés en main et 100% digitaux afin de
sensibiliser eux-mêmes leurs classes aux
premiers secours.
Agréée par le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports, la MAE
organise chaque année, dans les
établissements scolaires, cette opération
d’envergure nationale dans le but de
sensibiliser les élèves aux situations à risque,
de les identifier et d’agir en conséquence (pour
plus de renseignements cliquez sur le lien du
titre de cet article).
PARLEMENT DES ENFANTS

MATHEMATIQUES
CONCOURS EUREKA MATHS
Euréka Mats est un concours collectif destiné
aux classes de cycle 3 (CM1, CM2, 6e)
10 problèmes sont proposés. Les élèves ont
une heure pour résoudre en autonomie ces
problèmes. Ils peuvent utiliser tous les
documents et le matériel qu’ils souhaitent
mais ne doivent recevoir aucune aide de
leurs enseignants, d’un autre adulte. Les
élèves soumettent une seule réponse pour la
classe pour 8 des 10 problèmes proposés.
Il y a cinq épreuves sur l’année scolaire. Une
épreuve est proposée à chaque période.
D'autres informations sur le site de la DSDEN
55 et en suivant le lien du titre de cet article.

Le Parlement des enfants est une opération
organisée par l’Assemblée nationale avec le
ministère de l’Éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et
la Mission laïque française (MLF). Elle offre aux
élèves de CM2 une leçon d’enseignement
civique et moral en leur proposant de découvrir
la fonction de législateur. À cet effet, ils sont
invités à rédiger, sous la conduite de leurs
enseignant(e)s qui les accompagnent dans
cette réflexion, une proposition de loi, au
terme d’une discussion qui doit leur apprendre
ce qu’est le débat démocratique.
Seuls deux classes par circonscriptions
électorales peuvent participer à cette
opération. Pour connaitre vos circonscriptions
électorales rendez-vous ici :
http://www2.assembleenationale.fr/recherche-localisee/carte/France
(pour plus de renseignements sur l’opération
cliquez sur le lien du titre de cet article).

Ces prix sont décernés par l'Association
Nationale des Membres de l'Ordre National du
Mérite (ANMONM) en partenariat avec
l'éducation nationale.
- Le prix de l'éducation citoyenne est destiné
à récompenser les élèves qui se sont distingués
par leur comportement quotidien et la
réalisation d'actions citoyennes, au sein de leur
classe, dans et hors de leur établissement. Il
constitue aussi un signe de reconnaissance aux
équipes éducatives. Les prix sont individuels
pour les élèves de collège et de lycées, et
collectifs pour les élèves du 1er et du 2nd
degré.
- Le prix du civisme pour la jeunesse a pour
but de récompenser des actes de civisme
notoires (actes de courage, altruisme,
dévouement, générosité, solidarité, bénévolat
ou devoir de mémoire), individuels ou
collectifs.
- Le concours d'affiche de l'éducation
citoyenne consiste à réaliser collectivement
une affiche traduisant une réflexion sur les
valeurs de la citoyenneté et qui aura vocation à
être diffusée dans les écoles et établissements
afin de promouvoir les prix de l'éducation
citoyenne. Chaque établissement ne pourra
produire qu'une seule affiche qui devra
comporter un visuel motivant la promotion de
l'éducation à la citoyenneté ainsi qu'une phrase
ou des mots clés significatifs de l'affiche.
Les dossiers devront être transmis pour le
lundi 15 mars 2021 dernier délai à l’adresse
suivante : dsden55-concours@ac-nancymetz.fr. Aucun dossier ne pourra être pris en
compte après cette date. Pour télécharger le
dossier complet de cette opération cliquez sur
le lien du titre de cet article.

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE
APPS.EDUCATION.FR
Pour vous accompagner au quotidien et
répondre aux besoins du travail à distance, le
ministère de l’Éducation nationale met à
disposition des enseignants une plateforme
d’outils essentiels et communs à tous les
métiers de l’Éducation Nationale (dépôts et
consultation de vidéos, stockage en ligne,
outils collaboratifs, …). ATTENTION il est
nécessaire de se créer un compte avec son
adresse académique au préalable (pour plus de
renseignements sur l’opération cliquez sur le
lien du titre de cet article).
.

