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E.P.S. 
 
MISSION FLAMME OLYMPIQUE 
 
Durant la semaine olympique et paralympique 
qui se déroulera du 1er au 6 février 2021 
(courrier en PJ), une action académique est 
mise en place autour de la "Mission Flamme 
olympique" afin de fédérer écoles, 
établissements du 2nd degré, université de 
Lorraine et CREPS de Nancy autour d'un 
projet fédérateur qui consiste à réaliser le plus 
de kilomètres possibles lors de cette semaine. 
Vous trouverez, en suivant le lien du titre de 
cet article, un compteur kilométrique qui 
s'incrémentera au fur et à mesure des 
kilomètres renseignés par les participants et 
les distances parcourues symboliseront des 
références à des valeurs olympiques 
(distances Tokyo 2021, Paris 2024 et peut être 
atteindrons-nous la plus grande distance 
jamais parcourue par la flamme olympique 
lors des jeux de Pékin en 2008 qui est de 
137000 kilomètres). 
 

 

MAITRISE DE LA LANGUE 
 
LA DICTEE FRANCOPHONE 2021 
 
La « Dictée Francophone » organisée chaque 
année dans le cadre de la Semaine Mondiale 
de la Francophonie par la fédération 
FRANCE-QUEBEC/francophonie et ses 
associations régionales, a pour objectif de 
permettre aux participants de tous âges 
(scolaires, collégiens et lycéens) 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, en France, au 
Québec bien sûr mais aussi dans de 
nombreux autres pays et régions 
francophones. 
Dans cet esprit, la dictée se compose toujours 
d’un ou de plusieurs paragraphes et, cette 
année, les trois pays ou régions francophones 
à l'honneur sont le Québec, la Tunisie et la 
région Guyane. 
 

LANGUES VIVANTES 
 
JOURNEE DE L’AMITIE FRANCO-
ALLEMANDE 
 
Dans le cadre de la journée de l’amitié franco-
allemande le 21 janvier 2021, des propositions 
d’actions à mettre en place dans votre classe 
vous sont proposées dans un padlet (lien sur 
le titre de l’article) qui rassemble différentes 
activités autour du traité franco-allemand, de 
ressources pédagogiques autour des contes 
de Grimm et d’un Genially sur la route de ces 
contes.  

 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/sop/index.php
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/lettreinfo55/dictee_francophone-Infos-et-inscription.pdf
https://fr.padlet.com/mforveil/a03j2ep7gad7wv5q
https://fr.padlet.com/mforveil/a03j2ep7gad7wv5q
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ARTS PLASTIQUES 
 
MAISON VENT DES FORETS 
 

L'association Vent des Forêts est 
désormais propriétaire du mythique Café 

de Madame Simon, 
à Lahaymeix. 

 
Il sera au cœur de la Maison Vent des 
Forêts. 
L'ensemble, qui comprend actuellement 
aussi les granges adjacentes sera 
entièrement rénové pour accueillir les 
promeneurs, les bénévoles, les artistes, les 
familles, les scolaires...et les amateurs de 
petit café typique ! 
Dans les mois qui viennent, les travaux 
commenceront par la réfection de la toiture, 
en tenant compte des contraintes actuelles. 
Nous vous tiendrons bien sûr au courant au 
fur et à mesure de l'avancement 
de la Maison Vent des Forêts, projet 
artistique au service de tous. 
 

 
 
 
RIJKSMUSEUM  

 
Le Rijksmuseum met à disposition plus de 
700 000 œuvres sur le web 
Le célèbre musée d’Amsterdam a numérisé 
709 000 œuvres en haute résolution, dont 
celles des plus grands maîtres hollandais, 
gratuitement et intégralement accessible 
depuis le site officiel du musée. Pour cela il 
suffit de se rendre sur le site officiel du 
musée et de cliquer sur l’onglet Rijkstudio. 
 

 

MUSIQUE 
 
ECLATS DE VOIX 
 

L'INECC mission voix Lorraine,  
propose une formation intercatégorielle 

du 21 au 23 février 
Nancy (54) - L'autre Canal 

Avec Ommm 
 
L'environnement scolaire est l'un des 
principaux lieux de l'enfance, de la 
découverte de soi et des autres. Lors de ces 3 
jours de stage, nous traverserons différentes 
formes d'apprentissage à travers le corps, la 
musique, la voix, les mots... Que ceux-ci 
soient propres au pédagogue ou à l'élève, 
cette formation plongera stagiaires et 
formateurs au coeur d'une épopée autour de 
la transmission, du répertoire, de la création 
et encore bien d'autres facettes de ce 
qu'offre la musique au monde de 
l'enseignement. 
 

 

 
ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
 
BDNF 
 
La BnF organise à l’échelle  
nationale un grand concours de création de 
bande dessinée numérique à distance, 
intitulé « Patrimoine et bande dessinée ». 
Le concours est organisé en partenariat 
avec le ministère de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports, la Cité 
internationale de la bande dessinée et de 
l’image (Cibdi), le Syndicat national de 
l’édition (SNE) et le Centre national du livre 
(CNL). 
Les élèves du primaire et secondaire sont 
invités à créer leur propre bande dessinée 
numérique avec l’application gratuite 
« BDnF, la fabrique à BD » service innovant 
numérique pour Éduthèque (SinÉ). 
Le concours est lancé depuis le 1er 
décembre 2020 et les contributions 
attendues jusqu’au 28 février 2021. 
 

 
 

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
 
MISSION STARSUN 
 
Un escape game mathématiques 
Mission Starsun est un escape game 
numérique qui permet de réinvestir les 
apprentissages mathématiques. Il couvre les 
champs de la numération, de la géométrie, 
de la mesure, de la résolution de problèmes, 
du calcul mental et de la programmation.  
 

 
 

 
KADEKOL : LA WEBRADIO DE L'IFE 
 
L'Éducation a sa webradio 
Kadékol vous propose chaque mois trois 
émissions autour de l'éducation. Des 
reportages et des magazines radiophoniques 
sur des thèmes variés : recherche en 
éducation, actions de terrain, regards 
d'experts, actualités de l'Institut français de 
l'Éducation, sujets nationaux et 
internationaux... 
 

 

http://ventdesforets.com/du-cafe-de-madame-simon-a-la-maison-vent-des-forets/
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio
https://www.rijksmuseum.nl/nl
https://www.rijksmuseum.nl/nl
https://www.rijksmuseum.nl/nl
https://www.inecc-lorraine.com/fr/reveler-sa-voix/eclats-de-voix_-b.html
https://www.edutheque.fr/actualite/article/la-bnf-lance-un-concours-de-bd-a-realiser-avec-lappli-bdnf.html
https://www.edutheque.fr/actualite/article/la-bnf-lance-un-concours-de-bd-a-realiser-avec-lappli-bdnf.html
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/les-domaines-du-premier-degre/mission-starsun-un-escape-game-mathematiques--1258620.kjsp
http://ife.ens-lyon.fr/kadekol

