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ECOLES 55 
INFOS 

SCIENCES (suite) 
 
FETE DE LA SCIENCES 
 
Le groupe de travail sur les sciences de notre 
département vous propose de réaliser des 
activités durant la semaine de la science qui 
aura lieu du 7 au 19 octobre 2022. Si vous 
souhaitez participer à ces activités, inscrivez-
vous sur le formulaire en ligne qui se trouve à 
cette adresse : https://sites.ac-nancy-
metz.fr/dsden55/?p=3833 (inscriptions 
jusqu’au 5 octobre). 
 

DIRECTION D’ECOLE 
 
ECHEANCIER DU DIRECTEUR 
 
Les référents directeurs proposent de publier 
en ligne un échéancier du directeur. Cet 
échéancier sera mis à jour à chaque période de 
l’année scolaire. En cliquant sur le lien ci-
dessus vous accèderez à l’échéancier du 
directeur pour la période septembre-octobre 
2022. 
 
ESPACE DIRECTEUR (Site DSDEN55) 
 
En cliquant sur le lien ci-dessus vous 
accèderez au nouvel espace directeur 
regroupant l’ensemble de documents et 
procédure pour la direction d’école.  
Vous y trouverez les nouveaux documents 
déposés par les référents directeurs : le guide 
et la FAQ des élections de parents et les 
documents de mise en œuvre du PPS. 

MUSIQUE 
 
Envie de chanter ? Plusieurs possibilités : 
 
REJOIGNEZ LE PROJET DOGORA 
 
Projet pour chœur et orchestre qui réunit 
plusieurs chorales de Meuse. Répétitions 
hebdomadaires possibles sur différents 
secteurs : Bar-le-Duc, Bonzée, Commercy, 
Damloup, Verdun, Saint-Mihiel. Quelques 
week-ends de rassemblement proposés dans 
l’année. 
https://www.inecc-lorraine.com/fr/nos-
formations/technique-vocale-55_-b.html 
 

 
 
REJOIGNEZ LE PROJET HORS CHAMPS,  
 
Atelier de pratique vocale et rythmique, à 
vocation de loisir et de formation, à 
destination des enseignants et agents du 
périscolaire de la CC Commercy-Void-
Vaucouleurs. Séances d’essai les mardis 20 et 
27 septembre à l’Ecole de Musique de Void 
Vacon de 18h30 à 20h. 
Je reste à votre disposition pour plus 
d’informations :  

emeline.colardelle@ac-nancy-metz.fr 
 
 
 

SCIENCES 
 
CLASSE D’EAU 
 
Comme chaque année, l'agence de l'eau Rhin 
Meuse lance un appel à projet scolaire pour 
les professeurs qui souhaitent travailler sur 
l'eau et les milieux aquatiques. Ces projets 
concernent les classes de CE2, CM1 et CM2.  

• Deux projets maximums par école, 600€ 
par projet. 

• Projet à déposer avant le 7 novembre 
2022 (guide dépot de dossier en lien ci-
dessous) 

Cette année, le thème d'étude retenu par 
l'agence de l'eau Rhin-Meuse est celui de la 
préservation de la ressource en eau sous 
climat changeant. 
Les classes découvertes sont éligibles, mais 
uniquement si elles se déroulent dans le 
périmètre de compétence de l'agence de 
l'eau Rhin Meuse (ce qui est le cas pour le 
département de Meuse). 
Les modalités de dépôt des demandes ont 
changé cette année. Les dossiers sont à 
déposer sur la plateforme "RIVAGE" mise en 
place par l'agence. Liens utiles : 

• Guide d’aide au DEPOT DE DOSSIER 

• https://www.eau-rhin-
meuse.fr/classes-deau  

• https://rivage.eau-rhin-meuse.fr/appli/ 
 

 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/dsden55/?p=3833
https://sites.ac-nancy-metz.fr/dsden55/?p=3833
https://sites.ac-nancy-metz.fr/dsden55/wp-content/uploads/2022/09/ECHEANCIER-SEPTEMBRE-OCTOBRE-1.pdf
https://sites.ac-nancy-metz.fr/dsden55/wp-content/uploads/2022/09/ECHEANCIER-SEPTEMBRE-OCTOBRE-1.pdf
https://sites.ac-nancy-metz.fr/dsden55/?page_id=2354
https://www.inecc-lorraine.com/fr/nos-formations/technique-vocale-55_-b.html
https://www.inecc-lorraine.com/fr/nos-formations/technique-vocale-55_-b.html
mailto:emeline.colardelle@ac-nancy-metz.fr
https://sites.ac-nancy-metz.fr/dsden55/wp-content/uploads/2022/09/20220628_GUIDE_REMPLISSAGE-MOA-CLASSE-EAU.pdf
https://www.eau-rhin-meuse.fr/classes-deau
https://www.eau-rhin-meuse.fr/classes-deau
https://rivage.eau-rhin-meuse.fr/appli/
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LES ACTUS (SUITE) 

 
MATHEMATIQUES 
 
CALCUL@TICE FAIT PEAU NEUVE ! 
 

• Une banque d’exercices proposés, du CP à 
la 3ème. 

• Une application en ligne qui permet de 
concevoir des parcours. Une application 
qui permet, une fois le compte enseignant 
créé, de créer un compte par élève, et de 
préparer du contenu à destination des 
élèves, en piochant dans la bibliothèque 
d’exercices. Les résultats sont stockés et 
restitués à l’enseignant, directement dans 
son interface. 

• Des ressources TNI : des outils pour un 
usage collectif. Des applications 
interactives en ligne, à utiliser avec un 
vidéo projecteur ou un tableau numérique 
interactif. Des situations choisies parce 
qu'elles sont de nature à favoriser les 
échanges entre élèves. 

• Rallye : Des épreuves et jeux de maths pour 
jouer avec d’autres classes 

A découvrir ou redécouvrir 
 

 FAIRE UNE SORTIE MATHEMATIQUE 

• Parcourir un lieu avec des lunettes de 
mathématiciens, dans l’environnement de 
l’école. 

• Sortir pour repérer des notions 
mathématiques, prélever des 
informations mathématiques dans son 
environnement et prendre des photos afin 
de concevoir des photo-problèmes. 

• Constituer des banques de photos de son 
environnement que l’on pourra mobiliser 
pour des activités mathématiques  

Descriptifs de la démarche 
 
JEUX MATHEMATIQUES 
Un ensemble de jeux mathématiques autour 
des nombres, du plan et de l'espace, du cycle 1 
au cycle 4, proposés par l’Institut de Recherche 
pour l’Enseignement des Sciences de 
l’Académie de Toulouse. 

Accès aux ressources 
 
LES MERCREDIS DE L’APMEP. 
L’APMEP se proposent de construire un espace 
dédié aux questions de l’enseignement des 
maths à l’école primaire pour les enseignants 
désireux de se former, d’échanger sur leurs 
pratiques et aux questionnements qui en 
émergent.  Ils mettent en lien des acteurs 
divers : enseignants de tous niveaux et de 
toute ancienneté, formateurs, chercheurs, 
animateurs de la médiation scientifique. 
Rendez-vous le mercredi à partir de 17 h. 

Accès à l’opération 
 

LANGUES VIVANTES 
 
JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES   
 
Comme chaque année, la journée 
européenne des langues a lieu le 26 
septembre.  
Vous trouverez ICI des exemples d’actions 
visant à célébrer cette journée. N’hésitez pas 
à partager les vôtres avec nous ! 
 

 

 
 
MOBILITES A L’ETRANGER / 
FORMATIONS  
 
Vous trouverez ICI le lien vous renvoyant 
vers les différents programmes et actions 
d'échange et de formation à l'étranger, pour 
l'année scolaire 2023/2024.  
 
FORMATIONS ACADEMIQUES EN 
ALLEMAND  
 

• Un diplôme universitaire en allemand 
est proposé aux enseignants du 1er 
degré à partir de janvier 2023, pour une 
durée d’un an. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 20 octobre.  

• Des cours hybrides, cours en ligne et 
stages pour débutants sont également 
proposés.  

Si vous souhaitez plus de renseignements, 
contactez Magali Forveil, CPD langues 
vivantes (magali.lambry@ac-nancy-
metz.fr). 
 

 
 

ESPACE PEDAGOGIQUE DE LA DSDEN 
 
De nombreuses ressources sont disponibles 
sur l’espace pédagogique langues vivantes 
du site internet de la DSDEN 55, notamment 
les liens vers les Padlets départementaux en 
anglais et allemand (cliquer sur le lien du titre 
pour accéder à ces ressources). 
 

 

MAITRISE DE LA LANGUE 
 
LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE 
 
Dans cette période d'édification de la lecture 
au titre de grande cause nationale, le projet 
national à savoir le jeu "les petits champions 
de la lecture" constitue une véritable 
opportunité permettant aux enseignants des 
classes de CM1 et de CM2 d'engager une 
dynamique de classe autour de la lecture 
partagée à voix haute, de développer par la 
même les compétences en fluence, 
compétences de compréhension et 
d'expressivité sensible par ce jeu d'oralisation 
du texte. 
Les inscriptions à la 11e édition des Petits 
champions de la lecture seront ouvertes à 
partir de ce mercredi 7 septembre et jusqu’au 
16 décembre 2022 pour les classes de CM1 et 
de CM2 partout en France et dans les 
territoires d’Outre-Mer : 
https://www.lespetitschampionsdelalecture.
fr/inscription/  
 
Documents utiles disponibles en 
téléchargement :  
• Flyer 
• Brochure 
• Affiche 11e édition 
• Règlement 
 
Webinaires :  
 
Deux sessions gratuites seront proposées aux 
enseignants en visio-conférence (cliquer sur les 
dates pour accéder aux infos des webinaires) : 
 
• Mercredi 14 septembre de 16h à 18h  
• Mercredi 5 octobre de 10h à 12h 
  
Ces ressources sont disponibles à tous (hors 
inscriptions). 
 

 

https://calculatice.ac-lille.fr/
https://www.mathsenvie.fr/wp-content/uploads/2019/11/sortiemathematique.pdf
https://ires.univ-tlse3.fr/jeux-mathematiques/ressources/
https://www.apmep.fr/Les-mercredis-de-l-APMEP-Un-espace
https://eduscol.education.fr/3325/la-journee-europeenne-des-langues-26-septembre
https://eduscol.education.fr/3325/la-journee-europeenne-des-langues-26-septembre
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENC2217185N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENC2217185N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENC2217185N.htm
mailto:magali.lambry@ac-nancy-metz.fr
mailto:magali.lambry@ac-nancy-metz.fr
https://sites.ac-nancy-metz.fr/dsden55/?page_id=265
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/inscription/
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/inscription/
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/wp-content/uploads/2022/07/PCL_2022_FlyerA5-vok.pdf
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/wp-content/uploads/2022/07/PCL_2022_brochure-3web.pdf
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/wp-content/uploads/2022/07/PCL_2022_Affiche-3.pdf
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/wp-content/uploads/2022/07/Reglement-PCL-2022-2023.pdf
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/wp-content/uploads/2022/09/Webinaires-Session-1-Enseignants-1409.pdf
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/wp-content/uploads/2022/09/Webinaires-Session-2-Enseignants-0510.pdf

