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ECOLES 55 
INFOS 

ARTS ET MUSIQUE 
 
VENT DES FORETS 
 
Une sortie à Vent des Forêts sera organisée le 
mercredi 22 juin à destination des 
professeurs des écoles de Meuse, une journée 
culturelle de balade sur les sentiers de Vent 
des Forêts, à la découverte des oeuvres d'art 
contemporain. Pour plus de détails, 
contactez Isabelle Chiodo, CPD Arts 
plastiques départementale 
(isabelle.chiodo@ac-nancy-metz.fr) 
Des fiches pédagogiques autour d'œuvres de 
Vent des Forêts réalisées par l'enseignante 
relai de la structure, pour les cycles 2 et 3  
sont disponibles à cette adresse : 
https://drive.google.com/drive/folders/1wQZ
JNMz7JmAFT1Yo1AyA9KelNNQPK2iZ  
 
CINEMA 
 
Vous trouverez sur le site NANOUK :  
https://nanouk-
ec.com/enseignants/ateliers-pratique/, des 
propositions pédagogiques du CP au CM2 sur 
le langage cinématographique : le champ-
contre champ, le regard caméra, le gros plan, 
le raccord. 
Il est nécessaire de se créer un compte sur la 
plateforme avec son adresse mail 
professionnelle auparavant. 

 
 
 

MATHEMATIQUES 
 
POLYSSIMO 
 
« Polyssimo » est un jeu- casse-tête mêlant 
défi et géométrie. A partit du cycle 2, pour 
jouer et apprendre seul ou en petits groupes ; 
il faut user de logique pour reconstituer un 
carré.  Au menu : 30 défis à relever, de 
difficultés graduelles, pour reformer le carré. 
Dans la famille des jeux casse-tête, Alain 
Brobeker, l’auteur de Cubissimo, Détective 
Mathéo, IQ Digits nous propose de jongler 
avec des polyminos pour résoudre des défis 
dans le plan en 2D.  
On retrouve les fondamentaux du jeu 
Katamino.  
A consulter sur le blog d'Eric Trouillot, dans la 
rubrique Jeux, la famille des jeux de pavage du 
plan." 
 
LITTERAMATHS CYCLE 1 
 
Cet album traite de la différence et du rejet. Il 
permet également d’aborder les formes 
géométriques (cube, carré, sphère). A travers 
une histoire très simple, les enfants perçoivent 
quelques propriétés géométriques. 
 

 

MATERNELLE 
 
AGEEM 
 
Mercredi 27 avril 2022, rendez-vous à Canopé 
à Verdun (centre mondial de la paix) de 14h à 
16h.  
Nous échangerons sur le thème de l'égalité 
filles-garçons avec Dominique Bonnet.  
 
L'animation égalité filles-garçons est ouverte 
aux adhérents et aux non-adhérents.  
Si vous souhaitez vous y participer, merci de 
m'en informer par retour de mail sur 
Emilie.Bannier@ac-nancy-metz.fr  
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 ARTS ET MUSIQUE 

ÉCHAUFFEMENT VOCAL – APPLICATION 

L’échauffement vocal d’un chœur revêt trois 
fonctions primordiales. Il permet, dans un 
premier temps, de capter l’attention du 
groupe choral pour le diriger de manière 
positive vers l’acte de chanter ensemble. Le 
deuxième rôle de ces routines d’accueil est 
de développer la concentration des 
chanteurs pour permettre d’améliorer la 
qualité du travail de la séance de 
répétition. Et enfin la dernière fonction des 
échauffements est de permettre au chœur 
de monter en technique vocale. 
Une application dédiée aux échauffements 
vocaux est téléchargeable gratuitement ici : 
https://berserk-driving-5946.glideapp.io/ 

Elle est issue de la ressource L’atelier du 
jeune chanteur.  

LANGUES VIVANTES 

PROJETS PFUE 

Dans le cadre de la présidence française de 
l’Union Européenne (PFUE), divers ateliers 
vous ont été proposés depuis janvier 2022.  
Le projet 3 -Bouger à l’école- le sport dans les 
écoles en Europe est à mettre en place 
durant cette période ; il est décliné sous 
forme d’ateliers – activités APQ.  
L’objectif est de réaliser une vidéo, les ERUN 
se chargeront du stockage et de l’envoi. Les 
ressources sont accessibles à cette adresse :  
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-
gtd/langues/spip.php?rubrique128  
 

EPS 

PONEY ECOLE 

Dans le cadre de son partenariat avec le 
ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports (MENJS) et l’Union 
sportive de l’enseignement du premier degré 
(USEP), la Fédération Française d’Equitation 
(FFE) réitère l’opération nationale intitulée : 
« Poney École ». Les établissements 
équestres labellisés « Poney Club de France » 
proposent, de mars à juillet 2022, des 
séances de découverte aux classes de 
maternelle et d’élémentaire qui en feront la 
demande. Vous trouverez toutes les infos 
concernant cette opération à cette adresse : 
https://sites.ac-nancy-
metz.fr/dsden55/lettreinfo55/operation_pon
ey_ecole.pdf  

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
 
POLICES DE CARACTERES CURSIVES 
 
Deux polices de caractères sont mises à 
disposition de la communauté éducative par le 
ministère de l’éducation nationale. Elles 
complètent l’offre de polices cursives scolaires 
existantes. 
 
Liens vers les polices : 
https://eduscol.education.fr/204/polices-de-
caracteres-cursives-pour-l-enseignement-de-l-
ecriture 
 
LEXILALA 
 
Lexilala est un site interactif pour faciliter la 
communication entre l’école et les familles 
dont le français n’est pas la langue première. 
Cette version s’adresse principalement aux 
enseignants, professionnels et parents de 
l’école et des centres de loisirs maternels. De 
nombreux mots traduits peuvent aussi être 
utiles en crèche comme en école élémentaire. 
 
Présentation du site : 
https://primabord.eduscol.education.fr/les-
mots-de-l-ecole-pour-communiquer-avec-les-
parents-non-francophones  
 
IL ETAIT UNE FOIS… LE CODE 
 
Partez à la découverte du corps humain grâce 
au codage avec le jeu « Il était une fois… Le 
Code » de Cood avec Hello Maestro ! 
Aidez Maestro et ses amis à comprendre 
pourquoi le patient est malade, et comment le 
soigner. 
Utilisez les blocs de code pour donner des 
instructions aux organes et progresser dans le 
jeu. 
 
Présentation du site : 
https://primabord.eduscol.education.fr/il-etait-
une-fois-le-code  
 

 

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
 
DSDEN 55 : NOUVEAU SITE PEDAGOGIQUE 
 
Le site pédagogique de la DSDEN déménage 
sur le nouveau serveur académique. 
Désormais, l’ensemble des ressources 
pédagogiques mises à la disposition des 
enseignants du département seront publiées 
sur ce site internet. Vous y trouverez 
également l’espace directeur et les 
publications concernant la formation continue : 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/dsden55  
 
 

 
 
USAGES PEDAGOGIQUES DE L’ENT 
 
L’objectif premier de l’école du XXIe siècle est 
de former le futur citoyen qui agira dans un 
monde numérique. L’école se doit donc de 
prendre en compte les changements et 
intégrer à tous les niveaux les usages du 
numérique, de la communication interne ou 
avec les familles, aux usages permettant 
l’individualisation des apprentissages. 
Un espace numérique de travail, ENT, est un 
portail « virtuel », personnel, sécurisé, convivial 
et intuitif, accessible depuis tout poste relié à 
l’Internet, qui donne accès aux ressources et 
services utiles à chaque membre de la 
communauté éducative d’un établissement 
scolaire ou d’une école. 
Des usagers témoignent : https://dane.ac-
nancy-metz.fr/temoignages-lent-
pedagogique/  
 
 

 
 
D’autres témoignages lors du forum des ENT 
qui a eu lieu à Verdun : https://sites.ac-nancy-
metz.fr/dsden55/?p=2119  
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