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LES ACTUS

(tous les textes soulignés sont des liens internet)

ARTS PLASTIQUES ET MUSIQUE

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

« LE PORTRAIT DANS L’ART »
Malette pédagogique à emprunter, conçue
par la Réunion des Musées Nationaux, pour
tout renseignement s’adresser à
isabelle.chiodo@ac-nancy-metz.fr

“THÉODULE ET LA MISSION ECOVAN”
Pour sa 11ème édition, le défiweb 2018
spécial EDD "Théodule et la mission Ecovan"
est désormais officiellement ouvert jusqu'en
juin 2018.
Dispositif réalisé, programmé et dessiné par
les ERUN, CPD & CPC du Loiret, il est ouvert
à toutes les classes sur la France. (...mais pas
que! Entrée par inscription "Loiret" ou "Hors
Loiret"). Vous retrouverez une description de
ce projet sur le site internet du défi.

JOURNÉES DE DÉCOUVERTE DE
PRATIQUES EN ARTS PLASTIQUES
Des journées de formation autour de la
découverte de pratiques en arts plastiques
vous seront proposées le 17/05 (20 places), le
18/05 (20 places), le 29/05 (8 places). Un
formulaire d’inscription parviendra aux
enseignants sur leur boîte académique à
partir du 3 avril.
INECC, MISSION VOIX LORRAINE
Centre de ressources pour le développement
des pratiques vocales en Lorraine, l'INECC
Mission Voix Lorraine est au service de tous
ceux qui, professionnellement ou pour leur
loisir, font de la voix un outil d'expression et
de communication privilégié.
DES PHOTOGRAPHES À L’ÉCOLE
Journées d’études organisées par la Maison
de la Photographie Robert Doisneau en
partenariat avec : l’éducation nationale,
l’université Paris VIII (Métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la
formation la médiathèque de l’architecture et
du patrimoine.
LA GRANDE LESSIVE
La 23ème édition de « la grande lessive »
(installation plastique d’œuvres au format A4
étendues sur un fil à linge) aura lieu le jeudi 29
mars 2018.

PROGRAMMES EDUCATIFS DE LA
FONDATION MAUD FONTENOY
La Fondation Maud Fontenoy fait partie des
partenaires en la matière et réalise des outils
uniques et gratuits de sensibilisation à la
protection de la planète, et plus
particulièrement de l'océan. Créatures
marines pour les plus petits, alimentation
responsable et solidaire, biomimétisme et
énergies naturelles renouvelables pour les
plus grands sont les thématiques des kits
pédagogiques 2017-2018 de la Fondation
Maud Fontenoy et de ses partenaires
scientifiques.
FESTIVAL SCOLAIRE "SUR LA ROUTE DES
OISEAUX"
Le 17ème Festival scolaire « Sur la route des
oiseaux » se déroulera du 4 au 12 juin 2018, à
Lachaussée, dans le Parc naturel régional de
Lorraine. Organisé par la « GrAnge ThéAtre Tangente-Vardar », en association avec «
l’ESAT des Étangs de Lachaussée », ce
festival permet aux élèves de vivre une
journée entre Culture et Nature.

EDITORIAL
Mesdames et Messieurs les
directeurs/directrices d'école, Mesdames
et Messieurs les
enseignants/enseignantes,
Une troisième édition d’ « ECOLES 55
INFOS » encore riche de ressources et
d’actions à mettre en œuvre dans vos
classes.
J’attire votre attention sur les actions à
mener dans vos classes autour des
mathématiques. Je vous invite en
particulier, à découvrir le dernier rapport
publié sur le site du ministère de
l’éducation nationale : « 21 mesures pour
l’enseignement des mathématiques »

L’actualité est également riche dans le
domaine des arts et des sciences.
Bonne lecture
…….

ETIENNE HAYOT
IEN adjoint au DASEN de la Meuse
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LES ACTUS (SUITE)
SCIENCES ET TECHNOLOGIE

MAITRISE DE LA LANGUE

MATHEMATHIQUES

PNRL : JOURNEE D’ANIMATION AUTOUR
DU CHANVRE
La Maison lorraine de la polyculture,
association déjà connue pour ses animations
scolaires autour de la vigne et des vendanges
sur les Côtes de Toul, vous propose une
journée d’animation autour du chanvre, les
14, 15, 17 et 18 mai 2018.

SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS
La prochaine édition de la semaine de la
presse et des médias dans l'école aura lieu du
19 au 24 mars 2018. Chaque année, au
printemps, des enseignants de tous niveaux et
de toutes disciplines participent à la Semaine
de la presse et des médias dans l’école. Elle a
pour but d’aider les élèves, de la maternelle
aux classes préparatoires, à comprendre le
système des médias, à former leur jugement
critique, à développer leur goût pour
l’actualité et à forger leur identité de citoyen.

SEMAINE DES MATHEMATIQUES
La sixième semaine des mathématiques se
déroule du lundi 13 au vendredi 19 mars 2017
sur le thème "Mathématiques et Langages".

EMC, HISTOIRE ET GEO
ORDRE NATIONALE DU MERITE
L'association nationale des membres de
l'ordre national du Mérite (ANMONM) en
partenariat avec l'éducation nationale
organise deux prix :

LE PRIX DE L'EDUCATION CITOYENNE
qui est destiné à récompenser des élèves
qui se sont distingués par leur
comportement quotidien et la
réalisation d'actions relevant du champ
de la citoyenneté, au sein de leur classe
ou de leur établissement.

LE PRIX DU CIVISME POUR LA
JEUNESSE qui a pour but de
récompenser des actes de civisme
notoires " de courage et actions
héroïques, d'altruisme, dévouement, de
générosité, solidarité, bénévolat, ainsi
que de devoir de mémoire."
Les règlements de ces prix ainsi que les
dossiers de candidatures (individuel ou
collectif) sont en téléchargement sur le site
internet ci-dessus. La date limite de dépôt
des dossiers est le vendredi 18 mai 2018.

EPS
NOUVELLES RESSOURCES POUR
L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS
ENSEIGNEMENT DE LA NATATION :

Module pédagogique

Circulaire n°2017-127 du 22-8-2017

Projet pédagogique enseignement de la
natation

Attestation scolaire "savoir-nager"

Certificat d’aisance aquatique
PROJETS PEDAGOGIQUES EN EPS :

Cahier des charges projet pédagogique
en EPS

Projet pédagogique classe découverte

Nouveau formulaire unique de demande
d’agrément d’intervenant EPS.

MATERNELLE
CONGRES AGEEM 2018
Le prochain congrès de l’AGEEM aura lieu à
Nancy du 4 au 6 juillet 2018 autour de la place
du jeu en maternelle.
Des enseignants se mobilisent… Depuis la
rentrée, des enseignants et des partenaires
réfléchissent à la place du jeu dans leurs
pratiques quotidiennes en vue de préparer une
exposition pédagogique.
Vos élèves pratiquent des jeux de
construction, des jeux symboliques (coin
cuisine, poupées, docteur, etc.), des jeux
chantés… qui favorisent les interactions avec
leurs pairs, des activités différenciées, des
supports pour engager des apprentissages…
Vous pouvez encore proposer une exposition
pédagogique (formulaire en ligne).

AUTRES ACTUS
CAMPAGNE JEUNESSE AU PLEIN AIR 2018
L'objectif est de sensibiliser les élèves des
premier et second degrés à la solidarité, au
droit aux vacances et plus généralement aux
valeurs de la République, de mixité sociale et
du vivre ensemble en les faisant lire, réfléchir
et agir dans le cadre de séances de travail ou
de projets solidaires.
La 73ème campagne de la Jeunesse au Plein
Air se déroulera du lundi 15 janvier au
dimanche 11 février 2018. Les enseignants qui
le souhaitent trouverons plus d’information
sur le site Internet dédié á cette opération (cf
lien ci-dessus).
LIVRET D’ACCUEIL PEDAGOGIQUE DES
PROFESSEURS D’ECOLE CONTRACTUELS
Ce guide a été conçu par la DSDEN de
l’ESSONE pour aider les professeurs d’école
contractuels à démarrer dans leur mission.

M@TH EN-VIE
Mathématiques Résoudre des problèmes à
partir de situations du réel. Ce projet a pour
objectifs d’ancrer les mathématiques au réel
afin d’améliorer la compréhension en
résolution de problèmes et développer la
perception des élèves sur les objets
mathématiques qui nous entourent. Le site
propose des ressources intéressantes,
facilement exploitables en classe, notamment
lors de la semaine des mathématiques du 12
au 18 mars.
21 MESURES POUR L'ENSEIGNEMENT DES
MATHEMATIQUES
Rapport de Cédric Villani, député de l’Essonne
et de Charles Torossian, inspecteur général de
l’éducation nationale

USAGES DU NUMERIQUE
APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ET
TROUBLES DES APPRENTISSAGES
Dans le cadre du projet LEMON (LEcture
Mathématique Outil Numérique) qui porte sur
l’utilité du numérique comme outil
pédagogique innovant pour l’apprentissage de
la lecture et des mathématiques. Trois
conférences sont proposées par l’équipe de
recherche autour de « GraphoLearn » : un outil
numérique pour l’apprentissage de la lecture.

LETTRE D'INFORMATION EDUSCOL
RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT DES
PROGRAMMES
- Ressources pour les langues vivantes aux
cycles 2, 3 et 4
VEILLES EDUSCOL
- Les comptes Twitter disciplinaires éduscol :
s'informer avec des comptes référents
- Zoom sur les productions TraAM des
académies
RETROSPECTIVES
- Rendez-vous de l'histoire de Blois

