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ECOLES 55 
INFOS 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
 
PNRL : VENDANGE A LUCEY 
  
Sortie scolaire dans le Parc naturel régional 
de lorraine : 
La Maison lorraine de la polyculture, propose 
une journée d’animation pour les scolaires 
(cycles 2 et 3), autour de la vigne et des 
vendanges sur les Côtes de Toul : «  Le temps 
des vendanges à Lucey », du 16 septembre au 
08 octobre 2019. 
Vous trouverez toutes les informations en 
suivant le lien ci-dessus. 
 

MUSIQUE 
 
APPEL A PROJETS ART/MUSIQUE 
 
Vous souhaitez faire intervenir un artiste dans 
votre école? 
 
L'appel à "Projets fédérateurs" en arts pour 
2019-2020 est sorti. 
 
Les ateliers artistiques deviennent "Projets 
fédérateurs". L'appel à projets est désormais 
porté par la DAAC (Rectorat). Les saisies se 
font exclusivement par Internet. Il est 
possible de travailler à distance et à plusieurs 
sur le serveur. Les structures culturelles, les 
coordonnateurs CT-EAC (sur certains 
secteurs) et les conseillères pédagogiques 
(Emeline COLARDELLE et Isabelle CHIODO) 
peuvent vous accompagner dans cette 
démarche, il suffit de partager le formulaire 
numérique non finalisé avec ces personnes. 
 
Ouverture du serveur pour déposer vos 
demandes jusqu'au 1er juillet. 

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
 
COD’ALBUM 
 
Cod’Album est un projet numérique 
collaboratif élaboré et accompagné par les 
enseignants référents pour les usages du 
numérique (ERUN) de l’Isère, qui permet de 
former les enseignants aux usages du 
numérique tout en développant chez leurs 
élèves des compétences ciblées 
(disciplinaires et transversales) dans des 
situations pédagogiques originales et 
motivantes au cours desquelles le recours au 
numérique favorise la production et la 
collaboration. 
 

 
 

DATA SCIENCE VS FAKE 
 
Une série de films d’animation conçue pour 
lutter contre les idées reçues et les fausses 
informations en sciences. 
« Data Science vs Fake » est une collection 
de 20 épisodes produite en partenariat avec 
Universcience, France TV Education et l'IRD. 
Elle traite de sujets faisant l'objet d'idées 
préconçues, de préjugés ou de manipulations 
informationnelles. 
 

 

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
 
TWITTENRIMES 
 
Ce projet collaboratif autour de la poésie 
s’adresse aux classes de maternelle jusqu’au 
cycle 3. 
Les inscriptions en ligne sur le site dédié 
permettent à des classes, à travers la France 
et la francophonie, d’interagir selon un 
calendrier structuré : 

 Jusqu’au 10 mai : La phase de courtoisie 

 Les élèves apprennent à se connaitre et 
échangent de façon ludique avant de se 
lancer dans le choix du thème de travail. 

 du 13 mai au 3 juin : Les productions 
collectives 

 Les classes envoient leurs propositions 
via Twitter ou Edutwit. 

 du 3 juin au 15 juin : La récolte des 
productions et l’augmentation 

 Les travaux sont enrichis par des médias 
et partagés sur une plateforme 
numérique. 

 

 

http://pnrl-education.com/index.php/le-reseau/maison-lorraine-de-polyculture/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/projets19-20/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/projets19-20/
https://primabord.eduscol.education.fr/cod-album-un-album-cree-en-codant-des-deplacements
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/avril-2019/distinguer-le-vrai-du-faux
https://twittenrimes.com/2019/04/08/twittenrimes-mai-juin-2019/
https://twittenrimes.com/2019/04/08/twittenrimes-mai-juin-2019/
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LANGUES VIVANTES 
 
SEMAINE DES LANGUES 
 
«  La parole aux langues », est l’intitulé de la 
semaine des langues qui aura lieu du 13 au 17 
mai 2019.  
Cette semaine sera l’occasion pour les 
équipes enseignantes de sensibiliser les 
élèves et les parents à la diversité 
linguistique, qui existe dans et autour de nos 
écoles, et à l’atout que représente 
l’apprentissage de langues vivantes et leur 
dimension culturelle.  
Des ressources pour le cycle 1 en éveil 
linguistique et culturel vous sont proposées 
présentant plusieurs langues étrangères. 
https://urlz.fr8RK0  (mot de passe : 
eveilcycle1) 
 
Diverses activités, élaborées à la suite 
d’animations pédagogiques, sont également 
visibles sur le cloud. 
https://urlz.fr/9EsQ (mot de passe : 
semainelangues55).  
 
Sous forme de défis quotidiens pour le cycle 2 
en anglais, en anglais et allemand pour le 
cycle 3, les activités proposées permettront 
de développer des compétences  et d’exercer 
la curiosité pour la culture de l’autre.  
Bonne semaine des langues ! 
 

 
 

MATHEMATIQUES - SCIENCES 
 
MINUTE MATHS N° 5 

La Minute Maths N° 5. Un billet, des idées, 
des liens pour enseigner les mathématiques. 

 Cycles 2 & 3 M@ths en vie : Banque de 
problèmes 

 Cycle 2 & 3 Jouer aux 
mathématiques...pour prolonger la 
semaine des maths 

 Cycle 1 Mathernelle : Numération et 
géométrie en maternelle 

 

 ASH 
 
LE SNOEZELEN 

Le snoezelen, qu’est-ce que c’est ? 

Le terme Snoezelen est un néologisme, né de 
la contraction de deux verbes néerlandais 
snuffelen et doezelen. 

 "Snuffelen"signifie renifler, flairer, fureter 
et s’inscrit dans une dimension plutôt 
active, de découverte, de curiosité ou de 
stimulation. 

 « Doezelen » signifie somnoler, estomper, 
adoucir, et renvoie à une idée de calme, 
de sérénité et de détente. 

Le Snoezelen consiste à aménager un espace 
dédié à la détente mais également à la 
stimulation des sens à travers des activités 
reposant sur des sollicitations sensorielles. 

Ainsi Le Snoezelen représente un espace 
spécifique ou règne une ambiance calme, 
sereine, à la fois silencieuse, légère et 
stimulante pour la vue, le toucher et l’ouïe. 

Chaque espace Snoezelen comporte ses 
propres caractéristiques définies par son 
auteur. 

Un exemple sur Archiclasse (voir lien ci-dessus) 

 CANOPE Meuse 
 
Comprendre et faire vivre la laïcité 
Ma 21 mai 2019 – de 18h à 20h – à l’atelier 
Canopé de Verdun – animé par Benoit Falaize 
 
Twitter en classe, pourquoi faire ? 
Mercredi 29 mai 2019 – de 9h à 12h – à l’atelier  
Canopé de Verdun -  animé par Guillaume 
Sowinski 
 
Les écrans : une utilisation raisonnée 
Mercredi 19juin 2019 – de 14h à 16h – à l’atelier 
Canopé de Verdun – animé par Dominique 
Bonnet 
 

 
 

 

 
 
ZOOM SUR...INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET 
EDUCATION 
L’intelligence artificielle (ia) regroupe l’ensemble 
des théories et des techniques mises en œuvre en 
vue de réaliser des solutions numériques 
capables de simuler l’intelligence. A l’école, les 
solutions mobilisant l’intelligence artificielle 
peuvent ainsi accompagner  l’enseignant à la fois 
dans ses analyses, ses évaluations et ses choix 
d’activités d’enseignement, et l’élève dans ses 
apprentissages par une différenciation 
dynamique. 

 
LES NOUVEAUTES ÉDUTHEQUE 
Le portail Éduthèque a mis à jour sa politique de 
protection des données personnelles. L'Histoire 
par l'image et Panorama de l'art de la Réunion 
des musées nationaux – Grand Palais ont ouvert 
un compte classe pour les élèves. Plusieurs 
partenaires ont également enrichi leurs offres 
 
UTILISER LES RESSOURCES D'ÉDUTHEQUE 
Répertoires de ressources des académies de 
Grenoble, Nancy-Metz, Aix-Marseille, Amiens, 
Reims, Strasbourg, Rouen, Créteil, Versailles et 
Dijon. 

 
 
UTILISER LES BANQUES DE RESSOURCES 
NUMERIQUES EDUCATIVES 
Un parcours M@gistère réalisé par l'académie de 
Nice permet de découvrir les différentes BRNE. Il 
est disponible en auto-inscription et en accès 
libre pour tous les enseignants. Mais également 
d’autres ressources des académies de Grenoble, 
Nancy-Metz, Aix-Marseille. 
 
QUELQUES EXEMPLES D’USAGES DES 
RESSOURCES AUTOUR DU MICROBLOGAGE 
Le microblogage désigne l'usage d'un service 
permettant de développer des conversations 
courtes et des interactions sociales sur internet et 
en situation de mobilité. Vous trouverez dans 
cette rubrique des ressources pédagogiques 
autour de cet usage : TWICTEE, TW’HAIKU, 
TWITTCONTES, … 

http://eduscol.education.fr/cid93738/deuxieme-edition-nationale-de-la-semaine-des-langues.html
https://urlz.fr8rk0/
https://urlz.fr/9EsQ
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/maths/minute_maths_5.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/maths/minute_maths_5.pdf
https://archiclasse.education.fr/Un-espace-Snoezelen-au-service-de-l-inclusion-scolaire
https://www.reseau-canope.fr/service/comprendre-et-faire-vivre-la-laicite.html
https://www.reseau-canope.fr/service/twitter-en-classe-pour-quoi-faire.html
https://www.reseau-canope.fr/service/les-ecrans-une-utilisation-raisonnee.html
https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/edunum-ressources-05?_authenticator=56c0a03923dbecdc32ad2b297e0b7fbda991bdbc#header-1
https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/edunum-ressources-05?_authenticator=56c0a03923dbecdc32ad2b297e0b7fbda991bdbc#header-1
https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/edunum-ressources-05?_authenticator=56c0a03923dbecdc32ad2b297e0b7fbda991bdbc#header-4
https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/edunum-ressources-05?_authenticator=56c0a03923dbecdc32ad2b297e0b7fbda991bdbc#header-9
https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/edunum-ressources-05?_authenticator=56c0a03923dbecdc32ad2b297e0b7fbda991bdbc#header-8
https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/edunum-ressources-05?_authenticator=56c0a03923dbecdc32ad2b297e0b7fbda991bdbc#header-8
https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/edunum-ressources-05?_authenticator=56c0a03923dbecdc32ad2b297e0b7fbda991bdbc#header-10
https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/edunum-ressources-05?_authenticator=56c0a03923dbecdc32ad2b297e0b7fbda991bdbc#header-10

