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ECOLES 55 
INFOS 

ARTS PLASTIQUES ET MUSIQUE 
 
FESTIVAL « ECOLE EN CHŒUR » 
 

 
 
 
Le « Festival Ecole en chœur » est organisé 
par le ministère de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse, en lien avec la Mission laïque 
française (MLF). Il s’inscrit dans le cadre du « 
Plan chorale » lancé le 11 décembre 2017 par 
les ministres chargés de l’Éducation 
nationale et de la Culture. 
Décliné sur l’ensemble du territoire, le « 
Festival École en chœur » vise à favoriser et à 
développer le rayonnement de l’éducation 
musicale et du chant choral au sein de 
l’institution scolaire. Il doit également 
contribuer à faire connaître les projets menés 
par les jeunes avec leurs enseignants. 
Pour toute question au sujet de l’opération, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
délégué académique à l’éducation artistique 
et à l’action culturelle (DAAC) ou à poser vos 
questions via l’adresse électronique : festival-
ecole-en-choeur@education.gouv.fr  
 
 

MAITRISE DE LA LANGUE 
 
SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS 

 

L'édition 2019 de la semaine de la presse et 
des médias dans l'école aura lieu du 18 au 23 
mars 2019. Les inscriptions sont ouvertes du 
8 janvier au 8 février (suivre le lien ci-
dessus). « L'information sans frontières ? »  
est le nouveau thème adopté pour cette 30e 
édition. Il répond à l’ensemble des enjeux liés 
à l’Éducation aux Médias et à l’Information. 

LA DICTEE FRANCOPHONE 2019 

La « Dictée Francophone » organisée chaque 
année dans le cadre de la Semaine Mondiale 
de la Francophonie par la fédération 
FRANCE-QUEBEC/francophonie, ses 
associations régionales et le réseau QUÉBEC-
FRANCE, sera organisée le 22 mars 2019.  
Elle a pour objectif de permettre aux 
participants de tous âges (scolaires et 
adultes) de se sensibiliser à la diversité et à la 
richesse de la langue française par la 
découverte du vocabulaire, d’expressions 
spécifiques ou traditionnelles, dans les pays 
où elle est langue d'usage. Vous pouvez 
télécharger le formulaire d’inscription ICI. 

VIE DE L’ECOLE 
 
PARCOURS M@GISTERE « DIRECTEURS 
D’ECOLE, DEVELOPPER UNE CULTURE DE 
LA SECURITE » 
  
L’éducation à la sécurité concerne tous les 
risques majeurs et événements graves.  
Cette formation M@gistère destinée aux 
directeurs d’école vise à développer chez les 
adultes et les élèves une culture de la sécurité 
et une responsabilisation individuelle et 
collective dans un engagement citoyen, en 
tenant compte de la spécificité de 
l’enseignement primaire. L’inscription à ce 
parcours est libre. 
 
« PARTAGE » REMPLACE LE « PIAL » 
 
Le nouvel outil « PARTAGE » qui remplacera 
le « PIAL » est en cours de finalisation. Il sera 
disponible aux usagers dès le 11 février 2019. 
Parmi les nouveautés : 

 une nouvelle interface graphique, 

 une arborescence simplifiée, 

 un espace personnalisable par chaque 
utilisateur, 

 des outils plus facilement accessibles, 

 une base documentaire mieux 
référencée et un moteur de recherche 
performant, etc. 

Les anciens documents du « PIAL » encore 
valides seront transférés progressivement sur 
« PARTAGE » à partir du 28 janvier 2019 par 
les contributeurs. Le PIAL restera disponible 
jusqu'au 8 mars inclus. Après cette date, seul 
PARTAGE sera accessible. 

http://eduscol.education.fr/cid86055/festival-ecole-en-choeur.html
mailto:festival-ecole-en-choeur@education.gouv.fr
mailto:festival-ecole-en-choeur@education.gouv.fr
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/lettreinfo55/dictee_francophone_2019.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/lettreinfo55/dictee_francophone_2019.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/lettreinfo55/dictee_francophone_2019_inscription.doc
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php#offer=2989&source=hub
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php#offer=2989&source=hub
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php#offer=2989&source=hub
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php#offer=2989&source=hub
https://pial.ac-nancy-metz.fr/partage-le-futur-portail-intranet-de-l-academie-de-nancy-metz-121698.kjsp?RH=PIA
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CANOPE Meuse 
 
 
LES PROCHAINES ACTIONS : 
 
 
L’anglais en CM, une langue médiatrice en 
EPS  
Mercredi 30 janvier2019 - 14h/17h - au collège 
Prévert de Bar Le Duc- animé par D. Bonnet - 
inscription : https://www.reseau-
canope.fr/service/langlais-en-cm-une-langue-
mediatrice-en-eps_10993.html  
 
Ciné poème : présentation de la sélection  
Mercredi 5 février 2019 - 17h30/19h30 - au 
collège Prévert de Bar Le Duc- animé par C. 
Dos Santos - infos : https://www.reseau-
canope.fr/service/cine-poeme_11017.html   
 
Créer des livres numériques  
Mercredi 6 février 2019 - 9h/12h – à l’Atelier 
Canopé de Verdun – animé par G. Sowinski - 
infos  : https://www.reseau-
canope.fr/service/creer-des-livres-
numeriques_12640.html 
 
L’atelier du cinéma  
Mercredi 6 février 2019- 10h/12h – à l’atelier 
Canopé de Verdun – animé par D. Bonnet – 
infos  : https://www.reseau-
canope.fr/service/latelier-du-cinema.html   
 
Travailler la poésie autrement  
Mercredi 6 février 2019 - 14h/17h – à l’atelier 
Canopé de Verdun – animé par D. Bonnet – 
infos  : https://www.reseau-
canope.fr/service/la-poesie-autrement-
enrichir-ses-pratiques-pedagogiques.html  
  
Ciné poème : présentation de la sélection  
Jeudi 7 février 2019 - 17h30/19h30 – à l’atelier 
Canopé de Verdun – animé par D. Bonnet – 
infos  : https://www.reseau-
canope.fr/service/cine-poeme_11017.html  
 
Pont des arts : à la croisée des arts et de la 
littérature  
Mercredi 27 février 2019 - 9h/11h – à l’atelier 
Canopé de Verdun – animé par C. Dos Santos 
– infos : https://www.reseau-
canope.fr/service/le-pont-des-arts-a-la-
croisee-des-arts-et-de-la-litterature.html   
 
Drama : des activités théâtrales en langues 
vivantes  
Mercredi 27 février 2019 - 14h/17h – à l’atelier 
Canopé de Verdun – animé par D. Bonnet – 
infos  : https://www.reseau-
canope.fr/service/drama-des-activites-
theatrales-au-service-de-lenseignement-des-
langues-vivantes.html  

 ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
 
SALON ACADEMIQUE DU NUMERIQUE 
 
Dans le cadre des journées académiques du 
numérique une ½ journée est spécialement 
dédiée aux parents et aux enfants 
Celle-ci se déroulera le samedi 16 mars 2019 
de 9h00 à 13h à la Faculté des Sciences de 
Vandœuvre-lès-Nancy. 
Au programme:  
• Inauguration du planétarium pour les 
enfants  
• Spectacle numérique 
• Sur le rapport aux  
• #aucalmesurleweb: usages responsables 
d’internet 
• Ateliers web media: présentation et 
démonstrations de web-radio et de web-TV  
• Fablab 
• Espaces thématisés (espace orientation, 
espace "recherche », espace "salon des 
usages », espace ENT « Je suis parent » , 
espace collectivités, espace « salon des 
ressources », manuels et équipementiers.  
Un espace garderie est prévu pour les plus 
petits encadré par des animateurs. 
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ACTUALITÉS 

 Concours Trophées des classes 

 Les écrans, les autres et moi 
NOUVEAUTÉS DES SERVICES 
NUMÉRIQUES 

 Éducation aux médias et à 
l'information 

 Éduthèque 
RETOURS D'USAGES POUR ENSEIGNER 
AVEC LE NUMÉRIQUE 

 Favoriser l'acquisition des 
fondamentaux 

 Favoriser l'individualisation de la 
pédagogie 

 Favoriser la relation entre les 
familles et l'école 

 Mettre en réseau les écoles entre 
elles et avec le collège du territoire 

 Favoriser l’acquisition par les élèves 
de compétences numériques 

 Développer les usages du 
numérique à l’école 

 Développer un ENT ou une 
plateforme collaborative 

 Favoriser le lien entre les 
apprentissages scolaires et les 
activités éducatives 

 

MATHEMATIQUES - SCIENCES 
 
LA LETTRE DU GROUPE SCIENCE 57 
 
Le groupe sciences de Moselle propose une 
sensibilisation aux " choses du ciel " qui 
favorisera l'émergence d'une pensée " 
observatrice " car l'Astronomie est plus une 
science d'observation qu'une science 
expérimentale :  

 On ne peut pas agir sur les astres, mais 
seulement observer leur aspect, leurs 
déplacements, leurs configurations les uns 
par rapport aux autres, leurs émissions (la 
lumière solaire et les ombres qu'elles 
génèrent).  

 On peut également procéder à des 
modélisations (alternance journée /nuit). 
Vous trouverez dans cette lettre des 
ressources qui vous aiguilleront dans ce 
sens 
 

 
LA COURSE AUX NOMBRES 

 

A l'occasion de la semaine des maths qui aura 
lieu du 11 au 17 mars 2019, le groupe 
académique « mathématiques » vous propose 
d'inscrire vos élèves au concours "La course aux 
nombres". Ce concours peut être mené avec 
des cycles 2 et des cycles 3. 
Une inscription est nécessaire avant le 8 février 
2019 sur le site de la course aux nombres (ci-
dessus). 
Des sujets d’entrainements sont disponibles 
sur le site de l'académie de Strasbourg pour 
préparer vos élèves (gazette cycle 3, des sujets 
cp, ce1 et ce2) : https://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/comp
etitions/can/  

 

MINUTE MATHS N° 3 

La Minute Maths N° 3. Un billet, des idées, des 
liens pour enseigner les mathématiques : 

 Evaluations mi-CP 

 Applications tablettes maths 

 Malette maternelle : construction du 
nombre 
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