
ECOLES 55 INFOS                                                                   octobre   2018 - N° 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

LES ACTUS       (tous les textes soulignés sont des liens internet)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOLES 55 
INFOS 

ARTS PLASTIQUES ET MUSIQUE 

 

VOX : MA CHORAL INTERACTIVE 

Des parcours pour progresser à son rythme ! 
Un outil pédagogique et ludique pour 
développer le chant choral. Vox, Ma chorale 
interactive est un portail numérique gratuit 
accessible sur PC, tablette et téléphone 
mobile. Développé en partenariat avec le 
Ministère de l’Éducation Nationale, Arte et la 
SACEM, il propose aux enseignants en 
particulier, mais à toute personne souhaitant 
diriger un chœur ou développer sa pratique 
vocale, un corpus pédagogique autour de la 
voix et du chant choral. 
 
DISPOSITIF : «  LA CLASSE L’ŒUVRE » 
 
7ème édition du dispositif « La Classe 
l'œuvre ! » : les élèves sont invités à étudier 
tout au long de l'année scolaire une œuvre, 
un objet conservés dans un musée de 
proximité et à concevoir une médiation qui 
pourra être présentée lors de la nuit 
européenne des musées, le 18 mai 2019. 
Pour plus de renseignements, consulter la 
page dédiée sur Eduscol (lien ci-dessus) et 
prendre contact avec Isabelle Chiodo CPD 
arts plastiques. 
 
 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

CONCOURS SCOLAIRE DU MEILLEUR 
PETIT JOURNAL DU PATRIMOINE 

La fédération Patrimoine-Environnement, 
organise chaque année un concours scolaire 
du meilleur Petit Journal du Patrimoine. 
Cette année, la 14e édition met à l’honneur le 
thème « Patrimoine de l’eau – Usages et 
Mémoires ».  
Ce concours a pour objectif de faire découvrir 
aux élèves de CM1, CM2, 6e et 5e le 
patrimoine de  proximité tout en les  initiant 
aux nouvelles technologies de l'information 
et de la communication (NTIC) et au métier 
de journaliste.  
 

LANGUES VIVANTES 
 
ECHANGES POSTE A POSTE ET 
ENSEIGNEMENT A L’ETRANGER 
 
Les circulaires concernant ces échanges sont 
accessibles sur le PIAL depuis le 04/10/2018. 
Elles concernent :  

 les échanges franco-allemands, 

 les postes à postes au Québec, 

 le programme d’enseignement en 
Louisiane. 

 

STAGE D’ETE A L’ETRANGER AVEC LE 
CIEP (PIAL)  

Les stages de perfectionnement linguistique 
organisés par le CIEP se déroulent pendant 
les vacances d'été, à l'étranger, et sont 
destinés aux enseignants des établissements 
publics du 1er degré (allemand, anglais) 

LANGUES VIVANTES 

PROGRAMMATIONS ALLEMAND 

Afin d’aider les professeurs à mettre en place 
ou à poursuivre l’enseignement de 
l’allemand, des programmations répondant 
aux différents profils de classe ont été 
réalisées en collaboration avec un professeur 
de collège dans le cadre de la continuité des 
apprentissages au cycle 3. Nous vous 
encourageons à suivre ces programmations : 
  

 Programmation allemand CM1  

 Programmation allemand CM2  

 Programmation allemand CM1 CM2 
 

  

MOBIKLASSE  
 
Vous pouvez bénéficier de la venue d’une 
lectrice allemande qui a pour mission de faire 
découvrir et promouvoir la langue voisine. 
Quelques créneaux sont encore disponibles. 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès 
de la CPD LV : Regine.Pinchard@ac-nancy-
metz.fr.  
 

 
 
DES PROPOSITIONS POUR UNE 
MEILLEURE MAITRISE DES LANGUES 
VIVANTES ETRANGERES  
 

https://vox.radiofrance.fr/
https://vox.radiofrance.fr/
http://eduscol.education.fr/cid73643/la-classe-l-oeuvre.html
mailto:mailtoIsabelle.Chiodo@ac-nancy-metz.fr
https://www.maisondelaradio.fr/article/vox-ma-chorale-interactive-0
http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/echange-franco-allemand-d-enseignants-du-1er-degre-117961.kjsp?RH=MOBILITE_INTERNATION
https://pial.ac-nancy-metz.fr/echanges-poste-pour-poste-avec-le-quebec-pour-2019-2020-117973.kjsp?RH=MOBILITE_INTERNATION
https://pial.ac-nancy-metz.fr/codofil-un-programme-pour-enseigner-en-louisiane-118022.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/codofil-un-programme-pour-enseigner-en-louisiane-118022.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/inscrivez-vous-pour-suivre-un-stage-d-ete-a-l-etranger-avec-le-ciep-117986.kjsp?RH=PIA&ksession=4185b8f6-6797-4884-98c5-f74b1f728659
https://pial.ac-nancy-metz.fr/inscrivez-vous-pour-suivre-un-stage-d-ete-a-l-etranger-avec-le-ciep-117986.kjsp?RH=PIA&ksession=4185b8f6-6797-4884-98c5-f74b1f728659
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/allemand/Programmation_allemand_CM1_2018_2019.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/allemand/Programmation_allemand_CM1_2018_2019.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/allemand/Programmation_allemand_CM2%20_2018_2019.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/allemand/Programmation_allemand_CM2%20_2018_2019.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/allemand/Programmation_allemand_CM1_CM2_2018_2019.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/allemand/Programmation_allemand_CM1_CM2_2018_2019.pdf
mailto:Regine.Pinchard@ac-nancy-metz.fr
mailto:Regine.Pinchard@ac-nancy-metz.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/allemand/rapport_langues.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/allemand/rapport_langues.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/allemand/rapport_langues.pdf
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LES ACTUS (SUITE) 

 
EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 
 
LANCEMENT DE LA 23EME EDITION DU 
PARLEMENT DES ENFANTS 
 
A l'occasion de la remise du prix de la 22eme 
édition, le président de l'Assemblée nationale 
a, en présence du ministre de l'éducation 
nationale, annoncé le nouveau thème sur 
lequel les classes devront rédiger leurs 
propositions de loi dès la rentrée prochaine : 
"Du bon usage du numérique". 
 
Le calendrier de l'opération est disponible ICI  
 

MATHEMATIQUE 

MINUTE MATHS 

Minute maths est le nouveau billet 
départemental autour des mathématiques 
dans le département de la Meuse.  

EUREKAMATHS 

La version 2019 du concours EurékaMaths 
organisé par CANOPE est en ligne. L’objectif 
de ces défis mathématiques est de résoudre 
des problèmes par équipe, dans un temps 
limité, en favorisant l’autonomie et la 
coopération des élèves. 

Ce concours gratuit est constitué de cinq 
épreuves d’une heure réparties sur l’année 
scolaire et d’exercices de calcul mental en 
ligne. 

 

CANOPE Meuse 
 
LES PROCHAINES ACTIONS : 
 
Petits théâtres, cinés poèmes et procédés 
photographiques 
Jeudi 11 octobre 2018 de 17h à 19h à l’office 
de tourisme de Bar-le- Duc (intervenante : 
Cécile Marconi, médiatrice ACB). 
 
Salon des ressources éducatives et du 
numérique 
Mercredi 17 octobre 2018 de 10h à 17h à 
l’atelier Canopé de la Meuse au Centre 
Mondial de la Paix de Verdun. 
 
 

 

 Découvrir le Mémorial et son application 
Me 7 novembre 2018 de 14h à 17h au 
Mémorial de Verdun (intervenants : Nicolas 
Czubak, professeur d’histoire). 
 
Découvrir le cerveau à l’école 
Mercredi 17 octobre de 14h à 16h à l’atelier 
Canopé de la Meuse au Centre Mondial de la 
Paix de Verdun (intervenants : Corinne 
Sourbets, IEN). 
 
Critique littéraire 2.0 
Mercredi 7 novembre 2018 de 9h à 12h 
A l’atelier Canopé  de la Meuse au Centre 
Mondial de la Paix de Verdun (intervenant : 
Guillaume Sowinski). 
 
Pied de nez : explorer les œuvres picturales 
par le corps et le mouvement  
Jeudi 8 novembre 2018 de 17h à 19h à l’ACB 
théâtre de Bar-le- Duc (intervenante : Aurélie 
Gandit, chorégraphe) 
 
Comprendre et faire vivre la laïcité 
Mardi 13 novembre 2018 de 18h à 20h à 
l’atelier Canopé de la Meuse au Centre 
Mondial de la paix de Verdun (intervenant : 
Benoît Falaize). 
 
Collaborer entre enseignants et ATSEM 
Mercredi 21 novembre 2018 de 9h à 12h à 
l’atelier Canopé de la Meuse au Centre 
Mondial de la paix de Verdun (intervenant : 
Thierry Vasse). 
 
Rumeurs et théorie du complot : 
comprendre pour prévenir 
Mardi 27 novembre 2018 de 18h à 20h à 
l’atelier Canopé de la Meuse au Centre 
Mondial de la paix de Verdun (intervenant : 
S.Delouvée + DB + MAIF + MGEN).  
 
Evaluer autrement 
Mercredi 28 novembre 2018 de 9h à 12h à 
l’atelier Canopé de la Meuse au Centre 
Mondial de la paix de Verdun (intervenant : 
Guillaume Sowinski) 
 

 

ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
 
ÉDUSCOL : LE NUMERIQUE DANS LES 
PROGRAMMES ACTUALISES  
 
Ce document est actualisé avec les 
ajustements apportés aux programmes 
scolaires de français, mathématiques et 
enseignement moral et civique. 
Ces ajustements donnent au cycle 2 une place 
centrale à la maîtrise des langages, et 
notamment de la langue française. Au cycle 3, 
ils mettent l'accent sur la consolidation de 
l'acquisition des savoirs fondamentaux et sur 
la continuité et la progressivité pédagogiques 
entre l'école primaire et le collège. 
 
L'AVENTURE DES ECRITURES 
 
Le portail Éduthèque met à disposition un 
dossier pédagogique de la Bnf sur l'histoire 
des écritures. Ce dossier propose notamment 
le parcours Jouons avec les lettres qui 
emmène les 8-12 ans dans l'univers des 
signes, des sons et des images. 
Un autre parcours pour cette même tranche 
d'âge, La presse à la Une, retrace l'histoire de 
la presse écrite et propose à l'élève de se 
glisser dans la peau d'un journaliste. 
 
ÉCRITURE AUGMENTEE AVEC LA BRNE 
 
La Banque de Ressources Numériques 
Éducatives en français propose aux 
enseignants des services pour préparer leurs 
supports de séquences pédagogiques. Un 
tutoriel est mis à disposition dans la 
Digithèque pour rendre plus explicites les 
possibilités d'écriture augmentée et 
multimédia. 
 
LA LETTRE EDU-NUM : RETOUR D’USAGES 
POUR ENSEIGNER AVEC LE NUMERIQUE 
 

 Des défis d’écrits courts au CP 

 Un livre numérique collaboratif réalisé 
sur tablette 

 Partager un mur d’écriture en ligne 

 Écriture collaborative de biographie 

 Un cahier d’expériences sur tablette 

 Des nuages de mots pour structurer le 
lexique 

 Le forum de l'ENT pour préparer une 
présentation orale 

 Des recherches en ligne pour écrire un 
récit historique illustré 

 Réaliser un journal scolaire avec les outils 
numériques 

 Traitement de texte et d'image en 
anglais 

 Écriture poétique en réseau 

http://www.parlementdesenfants.fr/du-bon-usage-du-numerique-l-edition-2019
http://www.parlementdesenfants.fr/du-bon-usage-du-numerique-l-edition-2019
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actions_educatives/79/3/calendrier-vacances-2018-2019-v2_997793.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia55/maths/minute_maths_1.pdf
http://eurekamaths.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/petits-theatres-cines-poemes-et-procedes-photographiques.html
https://www.reseau-canope.fr/service/petits-theatres-cines-poemes-et-procedes-photographiques.html
https://www.reseau-canope.fr/service/salon-des-ressources-educatives_11007.html
https://www.reseau-canope.fr/service/salon-des-ressources-educatives_11007.html
https://www.reseau-canope.fr/service/decouverte-du-memorial-de-verdun-et-de-ses-ressources.html
https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-le-cerveau-a-lecole_17178.html
https://www.reseau-canope.fr/service/critique-litteraire-20.html
https://www.reseau-canope.fr/service/pied-de-nez-explorer-les-oeuvres-picturales-par-le-corps-et-le-mouvement.html
https://www.reseau-canope.fr/service/pied-de-nez-explorer-les-oeuvres-picturales-par-le-corps-et-le-mouvement.html
https://www.reseau-canope.fr/service/comprendre-et-faire-vivre-la-laicite.html
https://www.reseau-canope.fr/service/collaborer-entre-enseignants-et-atsem.html
https://www.reseau-canope.fr/service/rumeurs-et-theorie-du-complot-comprendre-pour-prevenir.html
https://www.reseau-canope.fr/service/rumeurs-et-theorie-du-complot-comprendre-pour-prevenir.html
https://www.reseau-canope.fr/service/evaluer-autrement.html
http://eduscol.education.fr/cid133066/le-numerique-et-les-programmes-actualises.html
http://eduscol.education.fr/cid133066/le-numerique-et-les-programmes-actualises.html
http://classes.bnf.fr/dossiers.php
http://blog.digitheque-belin.fr/category/les-tutos/modifseancestutos/
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-premier-degre/edunum-1d-20-1#header-12
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-premier-degre/edunum-1d-20-1#header-12

