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ECOLES 55 
INFOS 

ARTS ET MUSIQUE 
 
PAYSAGE SONORE DE L'HIVER 
 
Notre partenaire Inecc mission voix Lorraine, 
met à disposition des enseignants des 
ressources pédagogiques numériques. Vous 
avez été nombreux à utiliser "Noël en langue 
des signes", je vous invite à découvrir la 
proposition de paysage sonore de l'hiver, 
avec l'artiste René LE BORGNE. 
 
 

 
 

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
 
D’COL 
 
D’COL dispositif d’accompagnement 
interactif du CNED aujourd’hui est 
maintenant ouvert à toutes les écoles. 
D’COL est un dispositif hybride, qui combine 
l’accompagnement en présence dans 
l’établissement et des ressources numériques 
éducatives du CNED. 
L'élève peut être amené à utiliser le dispositif 
D'COL en autonomie, en groupes ou en 
classe entière. Il peut également s'y 
connecter sur ordinateur, mobile ou tablette 
depuis son domicile. 

 

LANGUES VIVANTES 
 
STAGES DE PERFECTIONNEMENT A 
L’ETRANGER  
 
France Education International (ex CIEP) 
propose des stages de formation à l’étranger 
destinés aux professeurs des écoles et 
instituteurs. Ces stages se déroulent en 
Allemagne à Leipzig, au Royaume -Uni à 
Norwich et en Italie à Pérouse durant 2 
semaines au mois de juillet 2021. 
La date limite des inscriptions en ligne est 
fixée le 17 janvier 2021.  
Les dossiers d’inscriptions, revêtus des 
différents avis hiérarchiques devront parvenir 
à M. le Dasen pour avis le 30 janvier 2021 au 
plus tard 

 https://www.france-education-
international.fr/stages-
perfectionnement-linguistique-
pedagogique-culturel 

 https://www.france-education-
international.fr/stages-
perfectionnement-linguistique-
pedagogique-culturel/professeurs-
ecoles-instituteurs 

 
JOURNEE FRANCO-ALLEMANDE 
 
Dans le cadre de la journée franco-allemande 
le 22 janvier 2021, des propositions d’action à 
mettre en place dans votre classe vous seront 
relayées début janvier. 
  

MAITRISE DE LA LANGUE 
 
FETE DES FABLES, FAITES DES FABLES 
 
L’année 2021 marque les 400 ans de la 
naissance de Jean de La Fontaine : une 
occasion de découvrir ou redécouvrir la 
richesse de son œuvre. Ainsi, est organisé un 
grand concours national "Fête des Fables, 
faites des fables !". Les professeurs sont par 
ailleurs invités à élaborer des projets 
pédagogiques autour des Fables de La 
Fontaine et du genre de l’apologue, et à dire, 
lire, faire lire, faire écrire et illustrer des 
fables. Des ressources pédagogiques sont à 
leur disposition sur le site Eduscol. 
 

 

https://www.inecc-lorraine.com/fr/kit-a-chanter/paysage-sonore-de-l-hiver_-b.html
https://www.inecc-lorraine.com/fr/kit-a-chanter/paysage-sonore-de-l-hiver_-b.html
https://www.apmep.fr/Maternelle-Premier-degre
https://www.france-education-international.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
https://www.france-education-international.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
https://www.france-education-international.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
https://www.france-education-international.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
https://www.france-education-international.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel/professeurs-ecoles-instituteurs
https://www.france-education-international.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel/professeurs-ecoles-instituteurs
https://www.france-education-international.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel/professeurs-ecoles-instituteurs
https://www.france-education-international.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel/professeurs-ecoles-instituteurs
https://www.france-education-international.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel/professeurs-ecoles-instituteurs
https://www.education.gouv.fr/fete-des-fables-faites-des-fables-307569
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MAITRISE DE LA LANGUE 
 
LA PHRASE QUI ROULE … 
 
L’équipe pédagogique de Luxeuil a 
expérimenté une pratique pédagogique 
ludique qui favorise l’anticipation et le 
processus d’émission d’hypothèses. Pour 
découvrir la phrase mystérieusement 
enroulée, les élèves vont devoir s’appuyer à 
la fois sur le sens de l’écrit proposé et 
mobiliser leurs connaissances en étude de la 
langue. Une belle occasion de mobiliser les 
outils à disposition et les référents 
notamment ! 
 
Le lien ci-dessus vous permettra de découvrir 
deux vidéos de ce dispositif, réalisées en 
janvier et en juin dans une classe de CP. Elles 
montrent la progressivité des apprentissages 
visés et les progrès des élèves, favorisés par 
l’automatisation et la régularité de la 
pratique conduite. 

 

MATHEMATIQUES 
 
GUIDE MATHS CP 
 
Le guide orange pour les mathématiques en 
CP est paru sur le site EDUSCOL. Vous y 
trouverez des contenus à la fois didactiques 
et pédagogiques sur : 

 Numération, Calcul, Résolution de 
problèmes arithmétiques  

 Matériel, analyse des livres, 
progression, jeux. 

 
LA SEMAINE DES MATHS 2021 
 
Du 15 au 21 mars 2020 se tiendra la 10ème 
semaine des maths avec pour thématique 
Mathématiques et société. Une page est 
consacrée sur le site Eduscol. 
"La Semaine des mathématiques a pour 
objectif de montrer à tous les élèves des 
écoles, collèges et lycées ainsi qu'à leurs 
parents, une image actuelle, vivante et 
attractive des mathématiques". N'hésitez 
pas à prendre contact avec la CPD maths ou 
les CPC référents maths de circonscription si 
vous voulez mettre en œuvre des actions 
dans vos classes ou dans vos écoles. 
Pour le cycle 3 (4), une fiche ressource 
Eduscol Maths et quotidien présente des 
situations tirées de la vie réel, ancrées dans 
le quotidien.(certaines peuvent être 
adaptées pour le cycle 2). 
Le groupe maths 55 vous proposera 
également du 15 au 26 mars 2021 le projet 
Un jour, une activité maths pour les cycles 1, 
2 et 3. 
 

http://luxeuil.circo70.ac-besancon.fr/2018/10/08/phrase-qui-roule/
http://luxeuil.circo70.ac-besancon.fr/2018/10/08/phrase-qui-roule/
https://eduscol.education.fr/media/3738/download
https://eduscol.education.fr/1486/apprentissages-au-cp-et-au-ce1
https://eduscol.education.fr/1980/semaine-des-mathematiques
https://eduscol.education.fr/1980/semaine-des-mathematiques
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_transversales/99/8/RA16_C3_C4_MATH_math_et_quotidien_600998.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ressources_transversales/99/8/RA16_C3_C4_MATH_math_et_quotidien_600998.pdf

