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ECOLES 55 
INFOS 

MUSIQUE 
 
L’ABCEDAIRE EN  26 CHANSONNETTE DE 
BORIS VIAN 
 
2020, année du Centenaire de la naissance de 
Boris Vian 
Les Éditions Jacques Canetti proposent aux 
enseignants de découvrir l’Abécédaire 
musical en 26 comptines mis en musique par 
Lucienne Vernay. Tendres et loufoques, ces 
comptines sont adaptées pour les élèves de la 
GS au CE1. Les textes, partitions, lignes 
mélodiques enregistrées au piano et 
l’ouvrage d’Olivier Ivanoff « Une promenade 
pédagogique au fil de l’Abécédaire » sont 
téléchargeables gratuitement jusqu’à fin 
décembre 2019, sur www.jacques-
canetti.com via la rubrique 
Boutique/Partitions en utilisant le code « 
ECOLE » en guise de règlement. 

 le prix de 20 euros annoncé pour cette 
commande devient 0 euros avec ce code 

 accès direct à la page de la boutique :  
http://jacques-

canetti.com/produit/partitions/partenariatmu
siqueprim/ 

 

 

ARTS PLASTIQUES 
 
JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE 
 
21 et 22 septembre 2019  
Toutes les animations dans le département de 
la Meuse :  
https://www.journees-du-
patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-
patrimoine-55-meuse.htm  
 
Pour poursuivre avec les élèves dans les 
domaines du patrimoine local architectural 
ancien et contemporain, des aménagements 
urbains et du paysage, le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) de la Meuse accompagne 
gratuitement les enseignants dans leurs 
démarches pédagogiques. 
https://www.caue55.fr/sensibilisation-et-
pedagogiesionnels  
 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
 
FETE DE LA SCIENCE 
 
La prochaine fête de la science aura lieu du 5 
au 13 octobre 2019. Retrouvez le programme 
des animations dans votre région sur le site 
internet de l’opération (lien ci-dessus) 
 

 
 
OPERATION FERMES OUVERTES 
 
Les agriculteurs de notre département ont 
décidé de renouveler leur invitation, à tous les 
élèves de CM1 et CM2, pour leur faire 
découvrir l’agriculture en visitant une ferme. 
L’opération 2019 « Fermes Ouvertes » aura 
lieu du lundi 30 septembre au vendredi 04 
octobre 2019. 
 

MATHEMATIQUES 
 
MINUTE MATHS N°7 

 Les maths dans la circulaire rentrée 2019 

 Recommandations pour la maternelle : 
découvrir les nombres et leurs 
utilisations  

 Attendus de fin d’année et repères de 
progression cycles 2 & 3  
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La rentrée en musique 

 

 
La loi pour une École de la confiance 

 

 
Une École engagée pour le développement 

durable et la transition écologique 
 

 
Protection des personnels : une priorité pour 

l'éducation nationale 
 

 
Aide handicap École : mieux accueillir les 

parents et l'élève et simplifier les démarches 
 

 
Votre enfant au CP : des repères pour 
l'accompagner tout au long de l'année 

 

  
L'évaluation des acquis des élèves du CP au 

lycée 
 
 

 
Nouveau bac : quand passe-t-on le contrôle 

continu et les épreuves finales ? 

 
   

LES ACTUS (SUITE) 

 

 

 

 

 HISTOIRE 

 
"FACE A' L'HISTOIRE, 1939-1945" 
L’association L’enfant et la Shoah met 
gratuitement à la disposition des enseignants 
et des élèves un ensemble de ressources pour 
aborder l’histoire du génocide des Juifs, 
inscrite au programme de CM2. Adapté à la 
sensibilité de jeunes élèves et valorisant l’EMC, 
ce matériel a reçu le parrainage du Ministère 
de l’Education nationale et de la DILCRAH. 
 

ARTS PLASTIQUES 
 
OFFRE 2019-2020 DES ETABLISSEMENTS 
CULTURELS DE NANCY ET DES MUSEES DE 
LA METROPOLE 
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, l’offre 
commune aux musées et lieux culturels de la 
Ville de Nancy et aux musées de la Métropole 
du Grand Nancy est dès à présent accessible  
sur le site internet de la Ville de Nancy. 
Cette offre régulièrement actualisée 
s'accompagne de ressources pédagogiques 
téléchargeables ainsi que de possibilités 
d'inscription en ligne. 
Les enseignants pourront élaborer de 
véritables parcours culturels traversant 
l’histoire des arts et la création contemporaine, 
offrant à leurs élèves des connaissances et des 
repères fondateurs d’une culture commune, 
s’appuyant sur ces trois piliers que sont la 
connaissance des œuvres, la rencontre avec les 
artistes et la pratique artistique. 
Belle découverte de ces offres en cliquant sur le 
lien suivant et à bientôt dans les 
établissements culturels :  
https://www.nancy.fr/culturelle/culture-a-
nancy-la-culture-en-continu/offre-scolaire-et-
reservations-498.html  
 
 

 
 

CONCOURS 
 
CONCOURS DE L’AMOPA 
 
L’AMOPA (association palmes académiques) 
organise plusieurs concours cette année à 
destination de tous les élèves de l’école 
élémentaire à l’université : 

 Concours « Plaisir d'écrire » 2019-2020 
o Classes cours moyen des écoles 

élémentaires 

 Élèves et étudiants des 
établissements de l'étranger 

 Concours « Plaisir de Dire » 2019-2020 
(À paraître)  

 Prix de Géographie 2019-2020  

 Prix d'histoire 2019-2020  

 Concours « Nous, l'Europe » 2019-
2020  

 Concours Imagin'action 2019-2020 
 

LA FLAMME DE L'EGALITE 
 
Le concours de l’Éducation nationale « La 
Flamme de l'égalité » propose aux élèves du 
CM1 à la Terminale de s'interroger sur 
l'histoire et la mémoire de l'esclavage, ses 
répercussions sur notre société et les 
différents enjeux liés à cette Histoire : 
valeurs universelles, libertés fondamentales, 
défense de la dignité humaine, lutte contre 
les discriminations… 
Toutes les informations relatives au 
règlement et à la thématique du concours 
sont disponibles sur le site internet 
www.laflammedelegalite.org. 
L’équipe en charge du dispositif se tient à 
votre écoute pour répondre à vos questions 
courriel : laflammedelegalite@ligueparis.org   
tel. : 01.80.05.33.30 
 
LE CONCOURS SCOLAIRE DU MEILLEUR 
PETIT JOURNAL DU PATRIMOINE 
 
Chaque année, la Fédération Patrimoine-
Environnement, reconnue d’utilité publique, 
organise son Concours scolaire du meilleur 
Petit Journal du Patrimoine. 
Pour l’année scolaire 2019-2020, la 15e 
édition met à l’honneur le thème : 
« L’arbre et le bois dans tous leurs états » 
Ce concours a pour objectif de faire découvrir 
aux élèves de CM1, CM2 le patrimoine de 
proximité, tout en les initiant au numérique 
ainsi qu’au métier de journaliste. 

 

http://www.education.gouv.fr/cid117986/la-rentree-en-musique.html
http://www.education.gouv.fr/cid143616/la-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance.html
http://www.education.gouv.fr/cid144421/une-ecole-engagee-pour-le-developpement-durable-et-la-transition-ecologique.html
http://www.education.gouv.fr/cid144421/une-ecole-engagee-pour-le-developpement-durable-et-la-transition-ecologique.html
http://www.education.gouv.fr/cid144637/protection-des-personnels-une-priorite-pour-l-education-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid144637/protection-des-personnels-une-priorite-pour-l-education-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid144159/aide-handicap-ecole-mieux-accueillir-les-parents-et-l-eleve-et-simplifier-les-demarches.html
http://www.education.gouv.fr/cid144159/aide-handicap-ecole-mieux-accueillir-les-parents-et-l-eleve-et-simplifier-les-demarches.html
http://www.education.gouv.fr/cid144355/votre-enfant-au-cp-des-reperes-pour-l-accompagner-tout-au-long-de-l-annee.html
http://www.education.gouv.fr/cid144355/votre-enfant-au-cp-des-reperes-pour-l-accompagner-tout-au-long-de-l-annee.html
http://www.education.gouv.fr/cid132391/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-du-cp-au-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/cid132391/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-du-cp-au-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/cid141846/nouveau-bac-quand-passe-t-on-le-controle-continu-et-les-epreuves-finales.html
http://www.education.gouv.fr/cid141846/nouveau-bac-quand-passe-t-on-le-controle-continu-et-les-epreuves-finales.html
https://www.education.gouv.fr/newsletter.php?cid=144725
http://www.education.gouv.fr/cid117986/la-rentree-en-musique.html
http://www.education.gouv.fr/cid143616/la-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance.html
http://www.education.gouv.fr/cid144421/une-ecole-engagee-pour-le-developpement-durable-et-la-transition-ecologique.html
http://www.education.gouv.fr/cid144637/protection-des-personnels-une-priorite-pour-l-education-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid144159/aide-handicap-ecole-mieux-accueillir-les-parents-et-l-eleve-et-simplifier-les-demarches.html
http://www.education.gouv.fr/cid144355/votre-enfant-au-cp-des-reperes-pour-l-accompagner-tout-au-long-de-l-annee.html
http://www.education.gouv.fr/cid132391/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-du-cp-au-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/cid141846/nouveau-bac-quand-passe-t-on-le-controle-continu-et-les-epreuves-finales.html
https://www.lenfantetlashoah.org/index.php/espace-enseignants/materiel-pour-enseigner/une-mallette-pedagogique
https://www.nancy.fr/culturelle/culture-a-nancy-la-culture-en-continu/offre-scolaire-et-reservations-498.html
https://www.nancy.fr/culturelle/culture-a-nancy-la-culture-en-continu/offre-scolaire-et-reservations-498.html
https://www.nancy.fr/culturelle/culture-a-nancy-la-culture-en-continu/offre-scolaire-et-reservations-498.html
https://www.nancy.fr/culturelle/culture-a-nancy-la-culture-en-continu/offre-scolaire-et-reservations-498.html
https://www.nancy.fr/culturelle/culture-a-nancy-la-culture-en-continu/offre-scolaire-et-reservations-498.html
https://www.nancy.fr/culturelle/culture-a-nancy-la-culture-en-continu/offre-scolaire-et-reservations-498.html
https://primabord.eduscol.education.fr/cod-album-un-album-cree-en-codant-des-deplacements
http://www.amopa.asso.fr/concours-plaisir-d-ecrire-2019-2020.htm
http://www.amopa.asso.fr/concours-plaisir-d-ecrire-cm2-2019-2020.htm
http://www.amopa.asso.fr/concours-plaisir-d-ecrire-cm2-2019-2020.htm
http://www.amopa.asso.fr/concours-plaisir-d-ecrire-etranger-2019-2020.htm
http://www.amopa.asso.fr/concours-plaisir-d-ecrire-etranger-2019-2020.htm
http://www.amopa.asso.fr/prix-geographie-2019-2020.htm
http://www.amopa.asso.fr/prix-histoire-2019-2020.htm
http://www.amopa.asso.fr/concours-nous-europe-2019-2020.htm
http://www.amopa.asso.fr/concours-nous-europe-2019-2020.htm
http://www.amopa.asso.fr/prix_enseignement_technique.htm
http://www.laflammedelegalite.org/
http://www.laflammedelegalite.org/
mailto:laflammedelegalite@ligueparis.org
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/

