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ECOLES 55 
INFOS 

ARTS ET MUSIQUE 
 
CONCOURS DE LA BD SCOLAIRE 
 
L'édition 2019-2020 du Concours de la bande 
dessinée scolaire s'inscrit dans le cadre de 
l'Année de la BD. Il est ouvert à tous les 
élèves de la grande section de la maternelle à 
la terminale. Il consiste à réaliser une bande 
dessinée dont le thème est libre. 
 

 
 

MATHEMATIQUES et NUMERIQUE 
 

MATHS 2020 
 

Dans le cadre de l’année des mathématiques, 
Prim à bord (la plateforme nationale du 
numérique pour le premier degré) 
accompagne le dispositif et valorise les 
productions académiques avec une nouvelle 
rubrique « MATHS 2020 » 

SECURITE ROUTIERE 
 
APPEL A PROJET PDASR 2020 
 
Dans le cadre du plan départemental d'actions 
de sécurité routière (PDASR), la préfecture de 
la Meuse vous soutient et organise, comme 
chaque année, un appel à projet dont l'objectif 
est de financer les initiatives locales visant à 
lutter efficacement contre l’insécurité 
routière. Vous trouverez l’ensemble des 
informations concernant ce projet en suit le 
lien ci-dessus sur PARTAGE. 
 

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
 
USAGE DES RESEAUX SOCIAUX 
 
Le CLEMI associé à la DANE de Paris publie un 
guide sur l'usage pédagogique des réseaux 
sociaux. Ce guide doit permettre aux 
enseignants d’utiliser les réseaux sociaux avec 
leurs élèves en classe de façon responsable, 
sécurisée et fiable, en toute sérénité. 
Ce guide qui propose des règles de bon usage 
numérique pour un comportement éthique, 
responsable, fiable et sécurisé sur Internet. 

MATHEMATIQUES 
 
LA MINUTE MATHS N°10 
 

 Cycle 1 : parcours Magistère Donner du 
sens à « compter » en maternelle 

 Cycle 3 Brochure : Jouons ensemble aux 
mathématiques au cycle 3 

 

 
 

 
 

ARTS ET MUSIQUE 
 
ECUREY : programme « jeune public » 
  
Le site intercommunal d’Ecurey est un projet 
humain, touristique, culturel et économique 
porté par la Communauté de Communes des 
Portes de Meuse en partenariat avec le Pays 
Barrois. De nombreux acteurs contribuent à 
la vie et au rayonnement de cet espace 
intercommunal : Cie Azimuts, Les Jardins 
d’Ecurey, Meuse Traction, L’Artelier, etc. 
Aujourd’hui, l’association Ecurey Pôle 
d’Avenir a à cœur d'offrir plusieurs    fois    
dans    l'année    des expositions  temporaires  
d'envergure  à destination du jeune public. 
Ces    expositions    traitent    des thèmatiques  
de  l'environnement,  de la culture 
scientifique et de l'art. Une attention  
particulière  est  portée  sur les  aspects  
ludique,  pédagogique  et vulgarisateur. 
Vopus trouverez plus d’information en 
suivant le lien ci-dessus. 
 
COOP QUI CHANTE 
 
Le répertoire des Coops qui chantent vient de 
sortir sur le Cloud académique. 22 chants 
(MP3 et partitions) à destination des des 
élèves de la GS au CM2 pour découvrir 2 
femmes auteur/compositeur : Michèle 
Bernard et Isabelle Aboulker. 
 
https://cloud.ac-nancy-
metz.fr/nextcloud/index.php/s/bfpaNAgrEQw
LtQH/authenticate/showShare  
mot de passe : musique55 
 

https://eduscol.education.fr/cid125490/concours-de-la-bd-scolaire.htm
https://primabord.eduscol.education.fr/maths2020
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod4_947072/fr/dsden55-appel-a-projet-2020-du-plan-departemental-d-actions-de-securite-routiere-pdasr
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1977855/guide-d-utilisation-des-reseaux-sociaux-en-classe
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/maths/minute_maths_10.pdf
http://ecureypolesdavenir.com/wp-content/uploads/2020/02/fiches-expos-2019-3.pdf
https://cloud.ac-nancy-metz.fr/nextcloud/index.php/s/bfpaNAgrEQwLtQH/authenticate/showShare
https://cloud.ac-nancy-metz.fr/nextcloud/index.php/s/bfpaNAgrEQwLtQH/authenticate/showShare
https://cloud.ac-nancy-metz.fr/nextcloud/index.php/s/bfpaNAgrEQwLtQH/authenticate/showShare

