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ECOLES 55 
INFOS 

VIE DE L’ECOLE 
 
CAMPAGNE « JEUNESSE AU PLEIN AIR » 

 
Chaque année, La Jeunesse au Plein Air 
organise dans les établissements scolaires du 
1er et du 2nd degrés, la Campagne nationale 
de solidarité, soutenue par le ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse. 
Les enseignants ont la possibilité de mettre 
en place des actions solidaires et citoyennes 
en lien avec notre campagne tout au long de 
l’année scolaire. 
Pour accompagner les équipes éducatives qui 
s’engagent dans ce projet, nous proposons de 
nombreuses ressources pédagogiques 
téléchargeables gratuitement et également 
pour la première fois une intervention dans 
les établissements scolaires. 
 
MOIS DE L’EUROPE : MENUS EUROPEENS 
 
La Région Grand Est organisera en mai 
prochain une nouvelle édition du « Mois de 
l’Europe ». 
Si votre établissement scolaire dispose d’un 
service de restauration pour vos élèves, il 
vous est proposé de les sensibiliser à la 
culture européenne, notamment en les 
incitant à découvrir des plats qu’ils n’ont pas 
forcément l’habitude de goûter. 
C’est pourquoi il est mis à votre disposition 
sur le site dédié, des liens de vidéos de 
recettes et des livrets recettes pour vous 
donner des idées de menus européens à faire 
découvrir à vos élèves !  
 

    

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 

LA CARTE INTERACTIVE SUR LES 
MATHÉMATIQUES À L’ÉCOLE  

 
 
 

ARTS PLASTIQUES 
 
LES RACINES DU CIEL 
 
Une exposition artistique entre ciel et terre, 
composée d'œuvres issues de la collection du 
FRAC (Fonds Régional d'Art Contemporain) 
de Lorraine : photos, vidéos, installations, ... 
Au Château Stanislas à Commercy, du 23 
mars au 8 mai, vernissage le 22 mars à 18h. 
"Conscients et conscientes des 
conséquences des changements climatiques, 
les artistes présentent à la fois une vision 
poétique du ciel tout en révélant notre 
capacité à réinventer notre façon d'habiter la 
planète." 
 

 
 
 

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
 
EDUTHEQUE 
 
Découvrez les 31 offres de grands partenaires 
culturels et scientifiques et plus de 75 000 
ressources pour enseigner et apprendre avec 
le numérique dans un cadre de confiance. 
Faites-le savoir autour de vous et encouragez 
vos collègues à utiliser et réutiliser ces 
ressources, comme le font déjà de nombreux 
professeurs à https://www4.ac-nancy-
metz.fr/dane/wp/edutheque-ressources/  
 
CNIL - UNE FORMATION EN LIGNE AU 
RGPD 
 

 

DES VIDÉOS POUR COMPRENDRE DES 
TROUBLES DES FONCTIONS COGNITIVES 

DANS LA TOILE  
 
La série vidéo de FRANCE.TV éducation pour 
comprendre notre monde numérique  

 

http://solidaritevacances.jpa.asso.fr/
https://www.grandest.fr/moiseurope2019/
https://www.grandest.fr/moiseurope2019/
https://primabord.eduscol.education.fr/semaine-des-mathematiques-a-l-ecole-1536
http://www.commercy.fr/expo-les-racines-du-ciel-20190323-0508/
http://www.edutheque.fr/accueil.html
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/edutheque-ressources/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/edutheque-ressources/
https://primabord.eduscol.education.fr/une-formation-en-ligne-au-rgpd
https://primabord.eduscol.education.fr/une-formation-en-ligne-au-rgpd
https://primabord.eduscol.education.fr/comprendre-des-troubles-des-fonctions-cognitives
https://primabord.eduscol.education.fr/comprendre-des-troubles-des-fonctions-cognitives
https://primabord.eduscol.education.fr/dans-la-toile-1549
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LES ACTUS (SUITE) 

 

 

 

CANOPE Meuse 
 
 
LES PROCHAINES ACTIONS : 
 
 
 
Livres plaisir jeunesse  
Mardi 26 mars 2019 de 17h30 à 19h à Bar Le 
Duc au collège Prévert animé par Cristelle 
Dos Santos 
   
Mener des séquences en langues vivantes à 
partir d’albums 
Mercredi 27 mars 2019 de 14h à 17h à l’atelier 
Canopé de Verdun animé par Dominique 
Bonnet 
  
Des activités interactives pour vos projets 
Mercredi 3 avril 2019 de 9h à 12h à l’atelier 
Canopé de Verdun animé par Guillaume 
Sowinski  
 
Des pratiques coopératives au service du 
climat scolaire 
Mercredi 3 avril 2019 de 14h à 17h à l’atelier 
Canopé de Verdun animé par Dominique 
Bonnet 
 
ACB théâtre : Bérénice 
Jeudi 4 avril 2019 de 17h-19h au théâtre de 
l’ACB à Bar Le Duc animé par Nathalie 
Hamen  
 

CARRIERE  
 
PROGRAMME JULES VERNE 
 
Le programme de mobilité Jules Verne sera 
publié prochainement sur le PIAL. Il s'adresse 
à des enseignants titulaires de 
l'enseignement public. 
Depuis plusieurs années, notre académie y 
participe, en envoyant des professeurs des 
écoles, enseigner en Utah ou au Canada, sous 
réserve des disponibilités de poste. Les 
enseignants sont, soit détachés un an, 
situation renouvelable une fois, soit mis à 
disposition un an avec réciprocité. Ces 
détachements et mises à disposition viennent 
en appui de la politique académique des 
langues et permettent la construction d'un 
vivier d’enseignants afin de mettre en œuvre 
des actions innovantes en langue type classes 
« immersion bilingue » dans notre académie. 
 Tous les renseignements seront disponibles 
sur la note du PIAL. N’oubliez pas d’informer 
l’IEN de votre circonscription si vous êtes 
candidats à ce programme. 
 

 MATHEMATIQUES - SCIENCES 
 
DEFIS POUR PROTEGER LES OCEANS 
 
La fondation Maude Fontenoy propose à tous 
les établissements scolaires de France 
métropolitaine et d'Outre-mer de participer à 
nos défis pour protéger les Océans ! Ce 
concours est également ouvert aux structures 
périscolaires. 
Cette participation collective permet de 
réaliser un projet multidisciplinaire et 
développer l'esprit d'équipe des élèves. 
Des chèques de 1000€ et 500€ sont à gagner 
pour financer des projets ou sorties 
pédagogiques ! La cérémonie de remise des 
prix aura lieu le 4 juin à la Maison des Océans 
de Paris. 
 

 
 
MINUTE MATHS N° 4 

La Minute Maths N° 4. Un billet, des idées, des 
liens pour enseigner les mathématiques. 

 Programmes et documents officiels 

 Quelques retours sur la semaine des 
maths en Meuse 

 

 

  

 
 

 
 
Les enseignements de mathématiques en 
France 
Dès le début de la scolarité, les 
enseignements de mathématiques 
contribuent aux savoirs fondamentaux : lire, 
écrire, compter, respecter autrui. Pour 
répondre à l'ambition mathématique de 
l'École, le ministère de l'Éducation nationale 
et de la Jeunesse a mis en place des mesures 
pour l'enseignement des mathématiques, 
afin que la France demeure une grande 
nation mathématique. 
 

 
 
Projet de loi pour une école de la confiance 
L'examen du projet de loi pour une école de la 
confiance par l'Assemblée nationale a débuté 
lundi 11 février 2019. Garantie des savoirs 
fondamentaux pour tous, instruction 
obligatoire dès 3 ans, innovation pour 
s'adapter aux besoins des territoires, 
amélioration de la gestion des ressources 
humaines ou encore simplification du 
système éducatif pour faire progresser l'École 
sont au cœur du projet de loi. 
 

https://www.reseau-canope.fr/service/livres-plaisir-jeunesse.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-des-sequences-en-langues-vivantes-a-partir-dalbums.html
https://www.reseau-canope.fr/service/mener-des-sequences-en-langues-vivantes-a-partir-dalbums.html
https://www.reseau-canope.fr/service/des-activites-interactives-pour-vos-projets.html
https://www.reseau-canope.fr/service/des-pratiques-cooperatives-au-service-du-climat-scolaire.html
https://www.reseau-canope.fr/service/des-pratiques-cooperatives-au-service-du-climat-scolaire.html
https://www.reseau-canope.fr/service/berenice.html
https://www.education.gouv.fr/cid50124/le-programme-de-mobilite-internationale-jules-verne-pour-les-enseignants.html
http://www.maudfontenoyfondation.com/programmes-pedagogiques-scolaires.html
http://www.maudfontenoyfondation.com/programmes-pedagogiques-scolaires.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/maths/minute_maths_4.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/maths/minute_maths_4.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid137796/les-enseignements-de-mathematiques-en-france.html
http://www.education.gouv.fr/cid137796/les-enseignements-de-mathematiques-en-france.html
http://www.education.gouv.fr/cid138983/projet-de-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-debut-de-l-examen-du-projet-a-l-assemblee-nationale.html

