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ECOLES 55 
INFOS 

ARTS PLASTIQUES 
 
FABLES DE LAFONTAINE ILLUSTREES 

Les fables de la Fontaine illustrées à 
l’aquarelle par Gustave Moreau, peintre 
symboliste  

Du 27 octobre 2021 au 28 février 2022 au 
Musée Gustave Moreau, Paris 

Vous trouverez, en suivant ce lien, un dossier 
de presse qui détaille des œuvres sur le site 
du musée : https://musee-
moreau.fr/sites/moreau/files/documents/D
ossier%20de%20presse_0.pdf 

 

 
 

MATHEMATIQUES 
 
« COURSE AUX NOMBRES 2022 ». 
 
Le concours de la Course Aux Nombres est 
l’occasion d'entraîner les élèves, tout au long 
de l’année, au calcul mental. 
Ce concours vise à développer des aptitudes 
pour le calcul réfléchi et à construire de 
multiples automatismes numériques et 
géométriques. 
Plus d’information ici : http://www4.ac-
nancy-metz.fr/ia55/spip.php?article2659  

 
SCIENCES 
 
PRIX PERRIN DE BRICHAMBAUT 2022 
 
Proposé chaque année par l'association Météo 
et Climat, le prix Perrin de Brichambaut a pour 
objectif de promouvoir et d'encourager 
l'action culturelle et scientifique des 
établissements scolaires et plus 
spécifiquement dans les domaines de la 
météorologie et du climat. 
 Ce concours s'adresse aux écoles primaires, 
aux collèges et aux lycées qui réalisent au 
cours de l'année scolaire 2021-2022 un projet 
pédagogique sur le thème de la météorologie, 
du climat et disciplines connexes explicitant 
un lien avec ces deux thématiques 
(développement durable, eau, 
environnement, énergie etc.). 
Renseignements ici ; 
https://meteoetclimat.fr/nos-activites/prix-
perrin-de-brichambaut-scolaires/  

LANGUES VIVANTES 
 
SE FORMER EN LANGUES VIVANTES  
 
Deux parcours M@gistère sont disponibles :  
 
1. Afin de vous permettre de vous former 

en allemand en autoformation :  
 
M@gistère : autoformation en allemand 
 
2. En anglais pour construire vos 

apprentissages en cycle 2 et 3 :   
 
M@gistère : Enseignement du lexique et 
communication en anglais aux cycles 2 et 3 
 
Rappel :  
 
Un diplôme universitaire : Pratiquer et 
enseigner l’allemand, à destination des 
enseignants des 1er et 2nd degrés est proposé  
 
http://inspe.univ-lorraine.fr/formations-
continues-formation-diplomante/du-
pratiquer-et-enseigner-lallemand 
 
L’inscription à des stages de 
perfectionnement à l’étranger est encore 
possible :  
 
https://www.france-education-
international.fr/partir-letranger/stages-de-
perfectionnement-linguistique-
pedagogique-et-culturel 
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 HISTOIRE 
 
CONCOURS SCOLAIRE "La Flamme de 
l'égalité" 
 
Jusqu’au 31 mars 2022, les élèves de la classe 
de CM1 à la Terminale et leurs référents 
pédagogiques sont invités à s’interroger sur les 
sociétés esclavagistes et les situations 
d’esclavage à partir du thème du travail, d’hier 
à aujourd’hui, partout dans le monde. 
 
Vous trouverez plus de renseignements sur le 
site du projet : 
https://www.laflammedelegalite.org/  
 

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
 
FICHES NUMERIQU’@CTION 
 
Les fiches Numériqu’@action proposent un 
focus sur des usages du numérique au service 
des apprentissages à l’école primaire avec des 
ressources et des outils concrets à mettre en 
œuvre en classe. 
Retrouver les sur la plateforme « Prim à 
bord » : 
https://primabord.eduscol.education.fr/fiche
s-numeriqu-ction  
 

 
 
 
REFERENTIEL WI-FI 
 
Le référentiel Wi-Fi apporte aux différents 
acteurs du numérique éducatif les éléments à 
prendre en compte lors de la mise en place du 
Wi-Fi en établissement et école, afin de les 
aider à obtenir une infrastructure fiable et 
adaptée aux usages. 
 
Plus de détails sur la plateforme « Prim à 
bord » : 
https://primabord.eduscol.education.fr/refer
entiel-wi-fi-2172 

MUSIQUE 
 
VO!X BOX DE RADIO FRANCE 
 
Les VO!X BOX sont des kits de chants 
thématiques prêts à l'emploi pour travailler 
des extraits d’œuvre ou des chansons. 
Fichiers audio, partitions, fiches 
pédagogiques et paroles, téléchargez tous 
les éléments et faites chanter ce qui vous 
plait ! 
Dans le recueil "les petites saisons", vous 
trouverez quatre chansons à destination des 
élèves d'école maternelle, composées par 
Morgan Jourdain. 
Les paroles sont adaptées au langage des 
jeunes enfants, et les mélodies à la 
physiologie de leur voix. Les chansons 
pourront s'apprendre au rythme des saisons 
et se transmettre à l'oral, avec ou sans l'aide 
des play-backs. 
En surfant sur le site, vous trouverez d'autres 
chants proposés pour tous les niveaux de 
classe. 
 
FORMATIONS « VOIX » 
  
Notre partenaire INECC mission voix 
Lorraine propose des formations tout au 
long de l'année sur des thématiques 
diversifiées : 

• Premiers gestes en direction de chœur : 
27 et 28 novembre 
https://www.inecc-lorraine.com/fr/nos-
formations/premiers-gestes-en-
direction-de-choeur-1_-b.html 

• Éclats de Voix : 27 et 28 novembre / ou 8 
et 9 février 
https://www.inecc-lorraine.com/fr/nos-
formations/eclats-de-voix-1_-b.html 

• Chœurs enseignants (tout au long de 
l'année) 
https://www.inecc-
lorraine.com/fr/choeurs-
enseignants.html 

• Mais également : beatbox, chant des 
harmoniques, voix saturées voix 
musclées, masterclasse lyrique, et bien 
d'autres ... il y en a pour tous les niveaux 
et tous les goûts. 

 

MAITRISE DE LA LANGUE 
 
CONCOURS REGIONAL "LA NOUVELLE DE 
LA CLASSE 2021-2022" 
   
Cette treizième édition est organisée par la 
ville de Nancy en partenariat avec l’Académie 
française et l’ATILF (laboratoire universitaire 
de recherche sur l’évolution de la langue 
française). 
 

 
 
CONCOURS DE LA BD SCOLAIRE 
 
Jusqu’au 3 mars 2022, le concours de la BD 
scolaire est ouvert pour tous les élèves de la 
grande section de maternelle à la terminale. 
Les réalisations seront envoyées au festival 
international de la BD d’Angoulême ! 
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