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Mesdames et Messieurs les 
directeurs/directrices d'école, 
Mesdames et Messieurs les 
enseignants/enseignantes, 
 
Dans le cadre de l'allègement des 
tâches des directeurs/directrices et de 
l'amélioration de la communication et 
afin de ne pas encombrer 
les boîtes mails des écoles, vous 
recevrez, tous les deux mois, à votre 
adresse de messagerie professionnelle 
et sur la messagerie de votre école, 
cette lettre d'information. 
 
Les informations collectées, 
nombreuses mais non exhaustives, 
vous permettent de disposer d'une 
vision synthétique de l’actualité 
« Éducation Nationale ». Les liens 
cliquables vous donnent un accès 
direct aux documents et articles en lien 
avec le 1er degré. 
 
Je vous souhaite une excellente 
lecture. 
 
Olivier WAMBECKE 
IA-DASEN de la Meuse 

DIRECTEURS/DIRECTRICES D’ECOLE 

 

- NOUVEAUTES RENTREE SCOLAIRE 
- INSCRIRE DES ELEVES EN ULIS DANS 
ONDE 
- LES MODELES DE COURRIER DANS 
ONDE 
 
Application "Sorties pédagogiques" 
FORMATION DECOUVERTE EN CLASSES 
VIRTUELLES     

VIE DE L'ECOLE  

 

METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE 
AVEC ELA 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2017-2018 
DU « PARLEMENT DES ENFANTS » 

ARTS VISUELS ET MUSIQUE 

MUSIQUE PRIM : Une offre légale d’œuvres 
à écouter et à chanter accompagnée de 
supports pédagogiques pour enrichir le PEAC. 
EDUC’IMAGE : 18 OCTOBRE 2017 « LES 
RENCONTRES DE L’ÉDUCATION AUX 
IMAGES EN LORRAINE » (lien vers la 
PLAQUETTE) 
Délégation académique aux arts et à la 
culture (DAAC) : RESSOURCES 
NUMERIQUES 

ASH  
 

 

JOURNEE NATIONALE DES DYS  
le samedi 14 octobre de 10h30 à 17h30 à la 
salle Réunion du Parc de Loisirs de la Forêt de 
Haye à Nancy.  

EMC, HISTOIRE ET GEO 

Concours national de la Résistance et de la 
Déportation (CNRD) - année 2017-2018 : 
NOTE DE SERVICE N° 2017-149 DU 27-9-
2017 
 
Concours « la flamme de l’égalité » : 
HISTOIRE ET MEMOIRE DE LA TRAITE, DE 
L’ESCLAVAGE ET DE LEURS ABOLITIONS 

SCIENCES ET TECHNO 
 
ENSEIGNER L’ESPRIT SCIENTIFIQUE : UN 
OUVRAGE DE LAMAP TELECHARGEABLE 
GRATUITEMENT 
En une quinzaine d’activités pour chacun des 
cycles 2 et 3 & 4, ce manuel très concret 
apprend à observer, évaluer, expliquer, 
argumenter et inventer. 
La FETE DE LA SCIENCE 2017 se déroule du 
7 au 15 octobre, partout en France. 

  LANGUES VIVANTES 
 
NOTE DE CADRAGE DEPARTEMENTALE 
SUR L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
VIVANTES 
 

 

http://eduscol.education.fr/cid117400/preparer-la-rentree-2017.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/numerique55/IMG/pdf/fiche_pas_a_pas_ulis_dans_onde.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/numerique55/IMG/pdf/fiche_pas_a_pas_ulis_dans_onde.pdf
https://si.ac-strasbourg.fr/delis/fileadmin/delis/SCOLARITE/ONDE/ONDE_modeles_couriers_types.pdf
https://si.ac-strasbourg.fr/delis/fileadmin/delis/SCOLARITE/ONDE/ONDE_modeles_couriers_types.pdf
https://pial.ac-nancy-metz.fr/application-sorties-pedagogiques-classes-virtuelles-105057.kjsp?RH=PI
https://pial.ac-nancy-metz.fr/application-sorties-pedagogiques-classes-virtuelles-105057.kjsp?RH=PI
http://www.education.gouv.fr/cid51430/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie-avec-ela.html
http://www.education.gouv.fr/cid51430/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie-avec-ela.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/lettreinfo55/Parlement%20des%20enfants.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/lettreinfo55/Parlement%20des%20enfants.pdf
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil/
http://www.image-est.fr/rencontres-educ-images-2017.html
http://www.image-est.fr/files/Contenu/Rencontre___ducation____l_image/Programme_Rencontres_Educ_Images_2017.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/ressources-ressources-numeriques-77696.kjsp
http://www.ac-nancy-metz.fr/ressources-ressources-numeriques-77696.kjsp
https://www.dyspraxies.fr/events/dfd-lorraine-journee-nationale-des-dys/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=120302
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=120302
http://www.laflammedelegalite.org/
http://www.laflammedelegalite.org/
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/20446/esprit-scientifique-presentation-du-module
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/20446/esprit-scientifique-presentation-du-module
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/20446/esprit-scientifique-presentation-du-module
http://www.education.gouv.fr/cid57216/la-fete-de-la-science.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/spip.php?article2000
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/spip.php?article2000
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/spip.php?article2000
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LES ACTUS (SUITE) 

 

EPS 

NOUVEAUX FORMULAIRES DE DEMANDE 
D’AGREMENT D’INTERVENANT 
EXTERIEUR   
apportant leur concours aux activités 
physiques et sportives dans les écoles 
maternelles et élémentaires  disponibles sur 
le site de la DSDEN (espace pédagogique 
EPS) suite à l’entrée en vigueur du décret 
n°2017-766 du 4 mai 2017 (consultation du 
casier judiciaire). 

 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES POUR 
TRAVAILLER AUTOUR DES JEUX 
OLYMPIQUES                  

USAGES DU NUMERIQUE 

 

Prim à bord :  
LE PORTAIL DU NUMERIQUE POUR LE 
PREMIER DEGRE 
 
Ressources CANOPE :  
LES FONDAMENTAUX, DE NOUVELLES 
SERIES AJOUTEES  
 
Les NOUVEAUTES DU LSU à la rentrée 2017 

ANTIVIRUS GRATUIT pour les personnels de 
l'académie. L'académie de Nancy-Metz met à 
disposition de tous les personnels la suite 
antivirale Trend Micro (indiquez votre adresse 
de messagerie académique pour bénéficier 
de l’offre). 

CONCOURS CASTOR INFORMATIQUE  
(défis autour de l’apprentissage du codage à 
l’école) : Le prochain concours Castor aura 
lieu du 12 au 25 novembre 2017 (du CM1 à la 
terminale)  

 

 

 

MAITRISE DE LA LANGUE 
 
DES OUTILS NUMERIQUES TESTES EN 
MATERNELLE (PÔLE MATERNELLE 17) 
Des projets, des idées, des outils pour donner 
envie..... Écrire, Produire, Créer, 
Communiquer, Parler, Innover.... des 
pratiques en mouvement ! Ce padlet a été 
initié par Sylvie Charpentier IEN maternelle en 
Charentes Maritime (17) 
 

MATHEMATIQUES 
 
MATHEMATIQUES ET LANGAGES AU 
CYCLE 3 (ressources produites par le groupe 
de travail mathématiques de l’Académie de 
Créteil).  
Ces ressources proposent des pistes de travail 
sur la numération décimale en français et dans 
différentes langues, puis des défis et 
développements autour d’autres systèmes de 
numération. 
 

AUTRES ACTUS 
 
ENSEIGNER AU CP : NOUVEAU PORTAIL 
EDUSCOL (SEPT 2017) 
Nouvel espace ouvert par Eduscol, 
« Enseigner au CP » propose aux enseignants 
des éléments d’étayage pour accompagner la 
réflexion de l’enseignant, des exemples de 
sites et services pour enrichir la préparation de 
classe, des scénarios pédagogiques pour 
s’inspirer de pratiques existantes , des pistes 
pour penser l’organisation de la classe au 
niveau de l’aménagement spatial, de la 
gestion du temps et de l’organisation 
pédagogique. 
 
UN GUIDE POUR LES EVALUATIONS CP 
(2017/2018) 
Le site du Café Pédagogique a recensé ce 
guide réalisé par Bénédicte Dubois, 
Le guide montre ce qui peut être repéré grâce 
à ces évaluations aussi bien en besoins 
cognitifs que non cognitifs  
 
 

 

 
 

 
 

LETTRE D'INFORMATION 
EDUSCOL DU 4 OCTOBRE 2017 

(infos écoles)  
 
 

 
L'ECOLE DE LA CONFIANCE, LES MESURES 
DE LA RENTREE 2017 
 
RESSOURCES D'ACCOMPAGNEMENT DES 
PROGRAMMES 
Ressources d'accompagnement du programme 
de français : pour une culture littéraire et 
artistique au cycle 3 
- Français cycle 2 - Écriture 
- Travailler les compétences et évaluer la 
maîtrise du socle en histoire-géographie 
- Travailler les compétences et évaluer la 
maîtrise du socle au cycle 3, en histoire-
géographie 
- S'approprier les différents thèmes du 
programme au cycle 3 en histoire-géographie 
- Inscrire son enseignement dans une 
logique de cycle en sciences et technologie, 
cycle 3 
- Évaluation des acquis du socle commun en 
EPS 
- Éducation physique et sportive - 
Ressources pour le cycle 3 
 
AUTRES RESSOURCES ÉDUSCOL 
- Evaluations diagnostiques en CP 
 

BANQUE NUMERIQUE DE RESSOURCES 
POUR L’ECOLE 
 
 

 

  
  

 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/spip.php?article2353
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/spip.php?article2353
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/spip.php?article2353
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6552-ressources-pdagogiques-pour-la-classe.html
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6552-ressources-pdagogiques-pour-la-classe.html
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6552-ressources-pdagogiques-pour-la-classe.html
http://eduscol.education.fr/primabord/
http://eduscol.education.fr/primabord/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/numerique55/spip.php?article40
http://edu.trendmicro.fr/view/index.php
http://castor-informatique.fr/
https://padlet.com/sylvie_charpent/NumeriqueMaternelle
https://padlet.com/sylvie_charpent/NumeriqueMaternelle
http://maths.ac-creteil.fr/spip.php?article217&lang=fr
http://maths.ac-creteil.fr/spip.php?article217&lang=fr
http://maths.ac-creteil.fr/spip.php?article217&lang=fr
http://maths.ac-creteil.fr/spip.php?article217&lang=fr
http://eduscol.education.fr/primabord/enseigner-au-cp
http://eduscol.education.fr/primabord/enseigner-au-cp
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/09/19092017Article636414037040645642.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/09/19092017Article636414037040645642.aspx
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-1
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-1
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-2
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-2
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-3
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-3
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-3
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-4
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-5
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-5
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-6
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-6
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-6
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-7
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-7
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-8
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-8
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-8
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-10
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-10
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-12
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-12
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-16
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-17
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-28
http://eduscol.education.fr/lettre-info/eduscol/lettre-eduscol-4-octobre-2017-2?_authenticator=736226d422ec621f2564252ec75c6b7ea32ed143#header-28

