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Mesdames et Messieurs les 
directeurs/directrices d'école, Mesdames 
et Messieurs les 
enseignants/enseignantes, 
 
Le numéro 2 de  "Ecoles 55 Infos" est 
maintenant sous vos yeux, visant à 
simplifier la mise à disposition des 
informations importantes pour la vie de 
l'École.  
J'attire votre attention sur les différentes 
actions proposées autour de la maîtrise de 
la langue auxquelles vous saurez donner 
vie : LES PETITS CHAMPIONS DE LA 
LECTURE pour les CM2, LE LIVRE AUX 
ECLATS cette grande fête qui rassemble 
petits et grands autour des livres à 
Sampigny  et le  DEFI LECTURE DES PEP 
55 sur le thème " L'eau, la vie".  
Cette fin d'année est aussi l'occasion de 
communiquer aux parents d'élèves un 
premier bilan trimestriel des acquis de 
élèves par le biais du Livret Scolaire 
Unique (LSU) désormais généralisé. 
Je formule le souhait que le temps hivernal 
soit l'occasion de développer le plaisir 
d'apprendre.  
 
Bon courage pour cette fin d'année civile.  
 
Avec mes cordiales salutations. 
……. 
 

ETIENNE HAYOT 
IEN adjoint au DASEN de la Meuse 

ARTS PLASTIQUES ET MUSIQUE 

ON NE CONNAIT PAS LA CHANSON 

Outil pédagogique gratuit autour de la 
chanson pour l’enseignement de l’éducation 
musicale, de l’histoire et du français. Ce site 
est une anthologie de 200 œuvres 
agrémentées d’extraits, de citations … 

LA CLASSE L’ŒUVRE 
Lancement de la 6ème édition de "La Classe 
l'Œuvre !", projet qui associe une classe et 
une œuvre  conservée dans un musée de 
proximité. Les classes participantes, en lien 
avec les musées, choisissent librement une 
œuvre et la forme d'expression qu'elles 
souhaitent développer à son propos. La 
restitution finale se déroulera le soir de la 
Nuit européenne des musées (19/05/18).  
Pour toute information, n'hésitez pas à 
contacter Isabelle Chiodo, conseillère 
pédagogique en arts plastiques. 

LANGUES VIVANTES 

MIRABEEL3 

Appel à candidature pour le dispositif de 
mobilité-Erasmus 2018-2020 permettant aux 
professeurs des écoles volontaires de réaliser 
une période de formation - cours structurés 
ou stage d'observation - dans un pays 
européen. Dossiers à déposer avant le 22 
décembre. 
Les dossiers seront centralisés par la 
conseillère pédagogique langues vivantes que 
vous pourrez également contacter pour de 
plus amples informations : Régine 
PINCHARD (Regine.Pinchard@ac-nancy-
metz.fr - 03 29 76 63 73) 

 

EMC, HISTOIRE ET GEO 
 
JOURNEE DE LA LAÏCITE (livret de la 
laïcité) 
Le 9 décembre a eu lieu la journée de la 
laïcité. A cette occasion l'académie de Paris 
publie un "Livret de la laïcité" qui apporte des 
réponses aux questions que peuvent se poser 
les enseignants ou les élèves.  
 
Concours LA FLAMME DE L’EGALITE  
Jusqu’au 7 février 2018, les enseignant-e-s 
sont invité-e-s à réaliser avec leurs élèves un 
projet collectif en lien avec la nouvelle 
thématique « Abolitions et citoyenneté ». 
 
Concours : LE MEILLEUR PETIT JOURNAL 
DU PATRIMOINE 
Comme chaque année, l'association 
Patrimoine-Environnement organise son 
concours scolaire du « Meilleur Petit Journal 
du Patrimoine ». Ce concours concerne les 
classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème. 
Inscription avant le 31 décembre 2017. 
Contact : Claudine Sébille - 01 42 67 67 51 - 
concours@associations-patrimoine.org 
 
Concours : 1,2,3 PATRIMOINE 
La Fondation Culture et Diversité en 
partenariat avec la Fondation du Patrimoine, 
la Fondation lance un concours intitulé "1,2,3, 
Patrimoine !". Ce concours s'adresse aux 
élèves de classe de CM1 et vise à leur 
permettre de découvrir le patrimoine de leur 
commune. 
La date limite de dépôt des dossiers de 
candidature est le 13 avril 2018. Les trois 
différents projets retenus recevront une 
dotation globale de 16 000 euros. 
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EMC, HISTOIRE ET GEO 
 
PARC DU HAUT FOURNEAU U4 

Le site du haut-fourneau U4 représentant du 
passé sidérurgique lorrain et français, il offre 
à tous les élèves de toutes sections 
l’opportunité de découvrir un pan de l’histoire 
locale, en adéquation avec les programmes 
de l’Education Nationale. 

USAGES DU NUMERIQUE 

LA LETTRE « EDUNUM » N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPS  

CIRCULAIRES CONCERNANT L’EPS 
- la circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017 
relative à l'enseignement de la natation 
premier et second degrés : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin
_officiel.html?cid_bo=118714  
- la circulaire n° 2017-116 du 6-10-2017 
relative à l'encadrement des activités 
physiques et sportives : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin
_officiel.html?cid_bo=118162  

ASH 

SIGLES ASH 
Ce document est un glossaire des sigles 
utilisés dans l’ASH. 
 
ENFANTS AU COMPORTEMENT DIFFICILE 
Un espace ressources à propos des élèves au 
comportement difficile sur le site de la 
DSDEN 55 
 

MAITRISE DE LA LANGUE 
 
LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE 
Cette opération est un outil sur mesure 
proposé aux enseignants et bibliothèques. Elle 
vise à promouvoir la lecture sur un mode 
ludique, en faisant appel au plaisir du lecteur 
et à son partage. Organisée sous le haut 
patronage du Ministre de l’éducation 
nationale, cette opération invite les enfants 
des classes de CM2 à lire à voix haute, 
pendant une durée de trois minutes, le texte 
de leur choix. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 
janvier 2018 : 
http://lespetitschampionsdelalecture.fr/inscrip
tion/  
 
LE LIVRE AUX ECLATS 
Livres aux éclats organise depuis le printemps 
2010 une grande fête qui rassemble petits et 
grands autour des livres. La prochaine fête 
aura lieu les 13, 14 et 15 avrils 2018 à 
SAMPIGNY. A cette occasion l’association 
organise deux concours : 
- Un concours d’écriture : « tu connais la 

chanson » 
- Un concours de création artistique : 

« créateur de créatures ! » 
ATTENTION : les inscriptions seront closes le 
16 février 2018. 
 
DEFI LECTURE DES PEP 55  
Défi sur le thème " L'eau, la vie" en direction 
des écoles primaires du département de la 
Meuse, ainsi que la liste des ouvrages 
proposés pour chaque niveau, de la GS au 
CM2. 
 
NUIT DE LA LECTURE 
Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en 
musique, en langue des signes... 
Participez à la seconde édition de la Nuit de la 
lecture dans vos bibliothèques et librairies. 
Le samedi 20 janvier 2018, toutes les 
bibliothèques et librairies de France sont 
invitées à vous ouvrir grand leurs portes. 
 

AUTRES ACTUS 
 
Opération PIECES JAUNES 
À l’occasion de l’édition Pièces Jaunes 2018, 
du 10 janvier au 17 février, les enseignants 
sont invités à participer à la campagne de 
solidarité, en donnant vie à un projet 
pédagogique initié par le Ministère de 
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur, et de la Recherche. Dossier et 
réalisé par Canopé, à commander 
gratuitement sur le site de l’opération.  

 

 
 

LETTRE D'INFORMATION EDUSCOL  
DU 4 OCTOBRE 2017 

(infos écoles)  
 
RESSOURCES D'ACCOMPAGNEMENT DES 
PROGRAMMES 
 
- 100% de réussite en CP 
- Ressources pour les langues vivantes aux 

cycles 2, 3 et 4 
- Ressources d'accompagnement du 

programme de mathématiques - cycle 2 
- Questionner l'espace et le temps : explorer 

les organisations du monde - cycle 2 
- Questionner le monde du vivant, de la 

matière et des objets - cycle 2 
- Évaluation des niveaux de maîtrise du socle 

commun en Français - cycle 2 
- Évaluation des niveaux de maîtrise du socle 

commun en Mathématiques - cycle 2 
- Évaluation des niveaux de maîtrise du socle 

commun en langues vivantes étrangères - 
cycle 2 

- Évaluation des niveaux de maîtrise du socle 
commun : Questionner le monde (Espace, 
temps) - cycle 2 

- Évaluation des niveaux de maîtrise du socle 
commun : Questionner le monde (matière, 
objets, vivant) - cycle 2 

- EREA et SEGPA : documents ressources pour 
les enseignants 

 
AUTRES RESSOURCES EDUSCOL 
 
- Ensemble pour un pays de lecteurs 
- La banque d'outils pour l'évaluation 
 
ÉVENEMENTS 
 
- Prix de l'Audace artistique et culturelle 
 
 
 

 

  
  

 

 

ACTUALITE 
- Repenser la forme scolaire à l'heure du 

numérique 
- Des ressources pour la dyslexie et la 

dyspraxie 
 
NOUVEAUTES DES SERVICES 
NUMERIQUES 
- Une bibliothèque numérique 

européenne 
 
RETOURS D'USAGES POUR 
ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
- Réaliser un film d'animation 
- Pixel Art : une fresque avec des post-it 
- Découverte d’une œuvre et écriture 

d'un dialogue 
- Culture littéraire et artistique avec un 

guide d'écoute interactif 
- Adaptation d'un album jeunesse en film 

d'animation 
- Art contemporain et réalité augmentée 
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