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MATERNELLE

CANOPE

MATHEMATIQUES

AGEEM

ACTIONS CANOPE MEUSE

MINUTE MATHS N°8

L'AGEEM (association générale des
enseignants et des écoles maternelles
publiques) a fait sa rentrée. Elle vous propose
une série d’actions pour cette année scolaire
que vous pourrez consulter en téléchargeant
sa plaquette en suivant le lien ci-dessus.
L'AGEEM sera présente aux deux salons des
ressources de l’atelier CANOPE de la Meuse et
au salon des partenaires à l'INSPE.

Vous trouverez en téléchargement ci-dessus
l’ensemble des actions de l’atelier CANOPE
de la Meuse pour de premier trimestre de
l’année scolaire 2019 2020.



ARTS ET MUSIQUE
PROGRAMME ACTIONS NATIONALES
Vous trouverez en cliquant sur le lien
ci-dessus, le programme d’actions éducatives
nationales auxquelles les écoles peuvent
participer en 2019/2020 en culture
scientifique, citoyenneté, éducation artistique
et culturelle, éducation au développement
durable, éducation aux médias, langue,
histoire, EPS.

Intitulés

Bien dans sa tête, bien dans sa classe

La résolution de problèmes par

l’exploitation des défis en

mathématiques

Vocabulaire, étude des mots, le sens en
question

Ecole et collège au cinéma

Salon des ressources éducatives et du
numérique

Escapes games pédagogiques

Festival du film de Verdun

Dessine-moi le droit

Découverte du Mémorial de Verdun et
de ses ressources

Coup de cœur ados

Les dangers des réseaux sociaux :
eréputation

Créer, jouer, fabriquer en art




Cycle 1 : Rituel autour des nombres à la
maternelle
Cycles 2 et 3 : Récréations
mathématiques
Tous cycles : Jeu de logique
mathématiques : LE FACTEUR DE
MAFATE

ANNEE DES MATHEMATIQUES 2019 2020
En partenariat avec le CNRS, le ministère de
l'Éducation nationale et de la Jeunesse lance
l'année des mathématiques le 2 octobre
2019. Elle a pour ambition de montrer au
grand public le visage vivant des
mathématiques et de renforcer le lien entre le
monde de la recherche et les enseignants du
secondaire.
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LES ACTUS (SUITE)
SCIENCES

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE

CLASSES D’EAU BASSIN SEINE
NORMANDIE

NUMERIQUE ET GEOGRAPHIE : FESTIVAL
INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE

Si vous souhaitez vous lancer dans un projet
"classe d'eau", vous pouvez bénéficier d'une
aide financière (700 €) de l'agence Eau Seine
Normandie qui propose un module éducatif
pour vous aider à responsabiliser petits et
grands à la protection de l'eau.
Vous trouverez toutes les informations
nécessaires à la constitution du dossier, en
suivant le lien ci-dessus

Les 4-6 octobre 2019 a eu lieu de Festival
International de Géographie de Saint-Dié-desVosges ; cet événement a permis de capitaliser
des ressources et d’éditer une brochure
constituée de plusieurs scénarios
pédagogiques.

Pour accompagner votre projet :

La ressource pédagogique « les cahiers
d’ARIENA :
http://ariena.org/project/cahier-darienan15-mille-lieux-humides-disponibleversion-numerique-interactive/

Vous pourrez également compléter vos
ressources sur le site de l'agence Eau
Rhin Meuse : https://www.eau-rhinmeuse.fr/tout_savoir_sur_l_eau

Vous trouverez ici, des exemples de
classes d'eau réalisées :
https://www.eau-rhinmeuse.fr/node/526

CODEWEEK
Du 5 au 20 octobre 2019, se déroule une
nouvelle édition de la CodeWeek Europe. Cette
initiative, soutenue par la Commission
européenne, vise à amener le codage et la
culture numérique à la portée de tous de
manière amusante et engageante.

CONCOURS CASTOR INFORMATIQUE
Le concours Castor vise à faire découvrir aux
jeunes l’informatique et les sciences du
numérique. Le concours est organisé tous les
ans et se déroule sous la supervision d’un
enseignant.
L’édition 2019 aura lieu du 10 novembre au 6
décembre 2019
CLASSES D’EAU BASSIN RHIN-MEUSE
Les inscriptions aux projets classe d'eau sont
ouvertes jusqu'au 23 octobre 19h. Les
inscriptions se font en suivant le lien cidessus.
Le thème d'étude retenu pour l'année
scolaire 2019/2020 : "LES MILIEUX
HUMIDES".
Pour accompagner votre projet :
La ressource pédagogique « les cahiers
d’ARIENA : http://ariena.org/project/cahierdariena-n15-mille-lieux-humides-disponibleversion-numerique-interactive/

.

UN OUTIL POUR L’INCLUSION :
L’EXTENSION DU CARTABLE
FANTASTIQUE
Le module d’extension Libre Office du Cartable
Fantastique permet aux élèves de réaliser plus
simplement à l’ordinateur un certain nombre
d’actions qui sont essentielles au travail en
classe, tout en réalisant exactement le même
travail que les autres élèves.

LA LETTRE EDUSCOL du 28/09/2019

Transmettre les savoirs fondamentaux,
préparer les élèves à leur avenir
Le renforcement de l'École de la confiance
passe par la maîtrise des savoirs
fondamentaux (lire, écrire, compter et
respecter autrui) chez tous les élèves, par un
meilleur accompagnement des élèves pour
leur permettre de mieux se projeter vers
leur avenir, et par la transmission et la
valorisation des valeurs de la République
tout au long de la scolarité.
Consulter la lettre du ministre aux
personnels de l'Éducation nationale
http://www.education.gouv.fr/cid133446/re
ntree-2018-lettre-jean-michel-blanqueraux-personnels-education-nationale.html
Rentrée 2018 : évolutions des programmes
des cycles 2, 3 et 4, nouvel enseignement
de chant choral
Des programmes simplifiés et clarifiés
concernant les cycles 2, 3 et 4 ainsi qu'un
nouveau programme d'enseignement
facultatif de chant choral entrent en
application à la rentrée 2018.
http://eduscol.education.fr/cid132885/rentre
e-2018-evolutions-des-programmes-etnouveau-programme-de-chant-choral.html
Évaluations au CP
Afin de permettre aux enseignants
d'adapter leurs pratiques pédagogiques à
leur classe, les élèves de CP seront évalués
en français et en mathématiques en début
d'année scolaire et à mi-parcours.
http://eduscol.education.fr/cid132705/evalu
ations-au-cp.html
Évaluations au CE1
Pour permettre aux enseignants d'adapter
leurs pratiques pédagogiques à leur classe,
les élèves de CE1 seront évalués en français
et en mathématiques en début d'année
scolaire.
http://eduscol.education.fr/cid132724/evalu
ations-ce1.html
Plan national de formation (PNF) 20192020
Le plan national de formation évolue et
s'inscrit, depuis la rentrée 2019, dans le
cadre du schéma directeur de formation
continue élaboré pour trois ans.
https://eduscol.education.fr/cid46906/plannational-de-formation-2018-2019.html

