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(tous les textes soulignés sont des liens internet)

HISTOIRE

MATERNELLE

REMISE DES PRIX DES LAUREATS 2018 AU
CNRD

CONGRE AGEEM

Des lycéens et collégiens engagés : les 76
lauréats meusiens du concours national de la
résistance et de la déportation ont reçu leur
prix mercredi 23 mai 2018 au collège JacquesPrévert.
4EME EDITION DU CONCOURS DE
L’ÉDUCATION NATIONALE « LA FLAMME
DE L’EGALITE », SUR L’HISTOIRE ET LA
MEMOIRE DE L’ESCLAVAGE.
Depuis trois éditions, 10 000 élèves ont déjà
participé à ce concours dans toute la France !
Cette année, les enseignant(e)s ont jusqu’au
13 mars 2019 pour réaliser, avec leurs élèves,
un projet collectif en lien avec la thématique «
Devenir libre ».
PROGRAMME "LES ENFANTS POUR LA
PAIX"

Ce programme invite classes et enseignants,
dans le cadre d’une approche croisée histoire
et éducation aux médias, à réfléchir à la fin de
la Grande Guerre et à la construction de la
paix, par le biais d’une enquête au monument
aux morts et de la création d’un symbole de la
paix. Dans ce cadre, en septembre 2018 tous
les élèves de CM2, recevront un exemplaire du
numéro spécial du magazine jeunesse
1Jour/1Actu.

Le 91ème congrès national de l'AGEEM
(Association Générale des Enseignants des
Ecoles et Classes maternelles) aura lieu à
Nancy, au Centre des congrès PROUVE du 4
au 6 juillet 2018. Notre réflexion portera sur
«L’Ecole maternelle en jeux : Comment
accompagner l’enfant qui joue dans le
développement de ses apprentissages ? » :
inscription en ligne.

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE
« ITINERANCE AQUATIQUE »
Les 6 parcs naturels rassemblés autour du
programme Interreg 2017>2019 « Itinérance
Aquatique / Wasserreiseroute » ont décidé de
lancer un concours de photographies :
«Itinérance Aquatique». Le Parc naturel de
Lorraine fait partie de ce projet
de
coopération transfrontalier qui vise à valoriser
les milieux humides à travers des actions
culturelles et touristiques destinées au grand
public.
PNRL : CLASSE DECOUVERTE EN
AUTOMNE
L’automne est une saison particulière pour
l’observation d’une nature encore bien
vivante, avant le long sommeil de l’hiver. Le
PNRL (Parc Naturel Régional de Lorraine)
vous propose une offre de classe découverte
pour cet automne (lien ci-dessus).

EDITORIAL
Mesdames et Messieurs les
directeurs/directrices d'école, Mesdames
et Messieurs les
enseignants/enseignantes,
Une année scolaire bien remplie s’achève.
Voici notre dernière lettre d’info avant les
vacances d’été. Vous y trouverez des
propositions d’activités pendant les
congés pour vos élèves et pour vous :
« UN LIVRE POUR LES VACANCES »,
« LA MOUSSON D’ETE » .
Mais également des propositions d’actions
à mener dès la rentrée prochaine, en
particulier : « LA RENTREE EN
MUSIQUE »

Très bonnes vacances à tous !
…….

ETIENNE HAYOT
IEN adjoint au DASEN de la Meuse
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EDUCATION MUSICALE

A NOUS LA COLO

LA RENTREE EN MUSIQUE

Aujourd’hui 1,3 millions d’enfants et de jeunes
fréquentent une colonie de vacances.
Dans le cadre du développement de formules
adaptées aux attentes et aux contraintes des
jeunes et de leur famille, le ministère de
l’éducation nationale lance une campagne « A
nous la colo ».

Pour cette 2"" édition, il est important que
chaque école, puisse proposer ce temps
d'accueil musical convivial et créatif. Comme
l`an passé, cette opération sera conduite en
lien étroit avec le ministère de la culture. Un
grand nombre d'institutions culturelles
pourront être sollicitées pour participer à cet
événement.

NANCY & METROPOLE | OFFRE
CULTURELLE SCOLAIRE 2018-2019
Pour l’année scolaire 2018-2019, l’offre
commune aux musées et lieux culturels de la
Ville de Nancy et aux musées de la Métropole
du Grand Nancy est dès à présent accessible
sur le site internet de la Ville de Nancy. Cette
offre régulièrement actualisée s'accompagne
de ressources pédagogiques téléchargeables
ainsi que de possibilités d'inscription en ligne.
LA SEMAINE DU GOUT
La Semaine du Goût est l’évènement référent
de la transmission et de l’éducation au goût
pour le plus grand nombre. Elle favorise les
rencontres entre professionnels de la terre à
l’assiette avec le grand public et les publics
cibles (de la maternelle à l’enseignement
supérieur) partout en France pour sauvegarder
la culture des patrimoines culinaires et le bien
manger. Pour vous inscrire consultez
l’infographie en lien ci-dessus.

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE
EXPOSITION CASDEN “EGALITÉ,
PARLONS-EN !”
Depuis plusieurs années, la CASDEN
accompagne les enseignants en mettant
gratuitement à leur disposition des outils
pédagogiques. Cette année, elle a choisi de
promouvoir l’exposition «Egalité, parlons-en!»
conçue par l’association «Aime Le Moutard».
Cette exposition a reçu l’agrément de
plusieurs organismes. Outil de débats et
source d’activités, le kit pédagogique «
Egalité, parlons-en ! » vise à déconstruire ce
qui relève des préjugés et des comportements
discriminatoires pour mieux éclairer les
valeurs d’égalité et de fraternité, au cœur de
notre Constitution.

LETTRE D'INFORMATION EDUSCOL
d’Avril 2018


Les équipes éducatives évalueront la forme et
le moment les plus adaptés pour cette
manifestation qui interviendra le lundi 3
septembre 2018. Elles pourront s’inspirer des
réussites de l'année dernière dont certaines
sont recensées sur le site du ministère (lien cidessus):

MAITRISE DE LA LANGUE



OPERATION « UN LIVRE POUR LES
VACANCES » 2018
Tous les écoliers de CM2 quittent l'école
primaire avec un livre à lire durant leurs
vacances d'été 2018. Cette année, il s'agit d'un
recueil de Fables de La Fontaine, illustrées par
Joann Sfar. Avec "Un livre pour les vacances",
l'objectif est de renforcer le goût et la pratique
de la lecture chez ces élèves qui vont entrer au
collège, en leur donnant l'occasion de
découvrir durant leur temps de loisir une
œuvre du patrimoine littéraire et de partager le
plaisir de sa lecture avec leur famille, leurs
camarades et leurs professeurs (courrier du
ministre, accompagnement EDUSCOL)



LA MOUSSON D’ETE
Université d’été qui se déroulera du 23 au 29
Août à Pont à Mousson. Celle-ci s'adresse à
tous les personnes gravitant autour du théâtre
contemporain. Ce sont notamment des
ateliers qui sont ouverts à toute personne
ayant
un
lien
avec
les
écritures
contemporaines, par son métier ou une
pratique en amateur du théâtre ou de
l’écriture. Les stagiaires sont des personnes
ayant une pratique de l’écriture ou du jeu. Pour
plus d’information cliquez sur le lien ci-dessus.

.





Ressources pour l'évaluation du socle
commun en langues vivantes
étrangères : Les ressources pour
l'évaluation en langues vivantes
étrangères pour les cycles 2, 3 et 4
proposent des outils pédagogiques
illustrés d'exemples pour aider à
l'évaluation des compétences en langues
vivantes. Ces ressources ont été réalisées
par des groupes d'experts en partenariat
avec l'inspection générale de l'éducation
nationale.
Ressources d'accompagnement du
programme de mathématiques (cycle
3) : Les ressources d'accompagnement
proposent des pistes pour la mise en
œuvre du programme de mathématiques
du cycle 3 ainsi que des outils
pédagogiques et didactiques. Elles sont
enrichies d'activités à proposer en classe
aux élèves. Elles ont été réalisées par des
groupes d'experts en partenariat avec
l'inspection générale de l'Education
nationale. De nouvelles mises en ligne
viendront les compléter régulièrement.
Ressources numériques adaptées
soutenues et réalisées : Pour chaque
trouble des apprentissages, cette page
présente toutes les ressources
numériques soutenues par la Direction du
numérique pour l'Éducation du ministère
de l'Éducation nationale dans le cadre de
la commission édu'up.
Banque de ressources (BRNE) en
Langues vivantes étrangères : Des
banques de ressources numériques
éducatives (BRNE) sont gratuitement
mises à disposition des enseignants et des
élèves du CM1 à la 3ème et sont
organisées par cycles d'apprentissage.
Des ressources pour l’enseignement de
l’anglais, de l’allemand et de l’espagnol en
cycles 3 et 4 sont présentées.
Savoir accueillir la parole des élèves
après un attentat : Suite à un attentat,
pour répondre aux besoins qui pourraient
s'exprimer au sein des écoles et des
établissements, un ensemble de
ressources est d'ores-et-déjà à disposition
des équipes pédagogiques et éducatives
pour un travail pédagogique dans la
durée.

