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ECOLES 55 
INFOS 

DIRECTION D’ECOLE 
 
ECHEANCIER DU DIRECTEUR 
 
L’échéancier de la période novembre-
décembre est en ligne. Quelques thèmes 
abordés : 

• Orientation en EGPA 
• Cérémonie du 11 novembre 
• Gestion des absences 
• Le livret de parcours inclusif (LPI) 

 

MATHEMATIQUES 
 
EUREKAMATHS 
 
Concours EurêkaMaths  
CM1 – CM2 – 6ème  
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. 
Les inscriptions sont désormais ouvertes pour 
#Eurêkamaths 2023 : 
http://www.eurekamaths.fr/  
=> Inscrire-votre-classe. 
La première épreuve sera mise en ligne début 
novembre après les congés de Toussaint. 
Chaque lundi, EurêkaMaths publie une 
enigme à résoudre à résoudre tous ensemble 
en classe, dans l’esprit du concours. 

MATHEMATIQUES 
 
MATHEBDO 
 
10 problèmes par semaine, de la PS au CM2 
 
La résolution de problèmes, indispensable 
pour nos élèves, est un enjeu important de 
l’enseignement des mathématiques.  
Aussi pour répondre à ce défi de 
l’enseignement de la résolution de 
problèmes, le groupe Mathématiques 86 vous 
propose un outil "clé en mains" : l’envoi 
hebdomadaire d’un lien vers une roue des 
problèmes, de la Petite Section de Maternelle 
au CM2 : 10 problèmes différents 

• en arithmétique 
• en géométrie 
• en logique 
• des problèmes de recherches ou 

d’entrainement 
• des textes ou des photo-problèmes 

 
Les propositions permettront aux élèves de 
rencontrer tous les types de problèmes. La 
participation est libre. 
 

 
 
 

MAITRISE DE LA LANGUE 
 
PLAISIR D’ECRIRE 
 
Concours « PLAISIR D’ECRIRE » de 
l’AMOPA (Association des Membres de 
l’Ordre des Palmes  Académiques)  
 
Le concours « Plaisir d’écrire », 
anciennement intitulé « Défense et 
illustration de la langue française », 
s’adresse aux élèves du primaire dès le 
CM1. 
Deux prix ont été créés en direction des 
écoles élémentaires : 

• Le Prix d’expression écrite 
• Le Prix de poésie 

Le concept, les objectifs visés et les 
modalités du concours sont accessibles en 
suivant le lien suivant : 
https://amopa.asso.fr/wp-
content/uploads/2022/08/2023-AFFICHE-
PLAISIR-ECRIRE-CM1-CM2.pdf   
Les 5 meilleures productions par classe 
seront adressées à la section 
départementale de l’AMOPA (34 rue Séré 
de Rivières 55 100 VERDUN) pour le 10 
février 2023, pour une sélection des 
lauréats départementaux. 
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LES ACTUS (SUITE) 

 
USAGE DU NUMERIQUE 
 
DIFFERENCIATION, TROUBLES ET 
DIFFICULTES SCOLAIRES 
 
Un guide des outils numériques à destination 
des enseignants réalisé par  l’équipe numérique 
de la Haute Vienne. 
 
Des outils numériques au service de la 
différenciation pédagogiques et de la prise en 
charge des troubles et des difficultés scolaires. 
 
L’objectif de cette publication est d’offrir aux 
enseignants, une sélection d’outils numériques 
adaptés à l’accompagnement des élèves qui 
rencontrent des difficultés dans leurs 
apprentissages. Qu’il s’agisse de 
différenciation, ou du suivi d’enfants qui 
rencontrent des difficultés scolaires, le 
numérique peut apporter une grande aide. 
Utilisés pour la scolarisation des élèves en 
situation de handicap, ces outils numériques 
trouveront tout naturellement le chemin des 
classes de tous les jours. 
L’ensemble des ressources est organisé selon 
les besoins : pour lire, pour communiquer, … 
 

 
 

CONCOURS 
 
UNE AUTRE POESIE S’INVENTE ICI 
 
Le Parc naturel régional de Lorraine propose 
un concours d’écriture de poésie pour les 
scolaires de l’ensemble des classes de 
Meurthe-et-Moselle, Meuse et Moselle. À 
gagner pour chaque classe lauréate : une 
journée d’animation (transport inclus) à choisir 
dans l’offre éducative du réseau Éducation du 
Parc naturel régional de Lorraine ! 
Contact : Franck Bonilavri 
Tel. : 06 98 25 52 48 
eMail : franck.bonilavri@pnr-lorraine.com  
Concours ouvert jusqu’au 21 mars 2023 
 

 

MATHEMATIQUES 
 
ARTS ET MATHS   
 
Concours « Arts et maths » de l’AMOPA 
(Association des Membres de l’Ordre des 
Palmes  Académiques) 
 
Destiné aux élèves de maternelle, du 
primaire et du collège.  
Aborder l’art sous l’angle de la géométrie ou 
aborder la géométrie à travers une œuvre 
d’art. Les élèves sont invités à créer une 
production plastique après avoir étudié une 
réalisation de Victor Vasarely. 
Le concept, les objectifs visés et les 
modalités du concours diffèrent selon le 
cycle et sont accessibles sur le site : Arts et 
maths - Association des Membres de l'Ordre 
des Palmes Académiques (amopa.asso.fr) 
Cinq productions plastiques sont 
sélectionnées par classe. Elles seront 
envoyées, pour le 10 février 2023, à la section 
départementale de l’AMOPA (34 rue Séré de 
Rivières 55 100 VERDUN) pour une sélection 
des lauréats départementaux. 
 

 
 

USAGES DU NUMERIQUE 
 
LA QUIZINIERE V2 
 
L’application la Quizinière produite par le 
réseau CANOPE évolue. Cette application 
permet de créer des exercices numériques 
interactifs en ligne pour les élèves. 
Le principe : 
• Créez vos exercices en quelques clics. 
• Visualisez les notions non comprises par 

activité et par élève. 
• Annotez, commentez, encouragez. 
• Partagez vos exercices avec la 

communauté 
Le professeur crée son compte et produit de 
manière très personnalisée son activité. 
• Il peut insérer des textes et des médias 
• Il envoie un lien d’accès à sa classe. 
• Il définit une date de livrable. 
• Il reçoit alors les réponses 
• Il a accès à des statistiques globales, 

mais aussi individuelles. 
• L’enseignant peut consulter et corriger 

la copie de chaque élève. 

 

MAITRISE DE LA LANGUE 
 
VOX MA CHORALE 
 
Vox ma chorale interactive lance sa chaine 
youtube 
 
https://vox.radiofrance.fr/vox-ma-chorale-
lance-sa-chaine-youtube  
 
Il sera possible d’y retrouver les tutoriels 
réalisés en partenariat avec Arte, les interviews 
et les films d’animation déjà présents sur le 
site, mais pas que ! 
 
On trouvera ainsi progressivement : 
• Des coproductions avec des youtubeurs 

spécialisés dans la musique ; 
• De nouveaux films d’animation autour de 

la voix et du chant choral ; 
• La série d’Albane Meyer, ancienne élève 

de la Maîtrise de Radio France, pour 
apprendre à chanter en prenant du plaisir. 

 
Et aussi : 
• Les chansons présentes sur Vox 

interprétées par la Maitrise de Radio 
France ; 

• Des concerts du Chœur et de la Maîtrise 
de Radio France 

• Des tutoriels de partenaires comme le 
CREA d’Aulnay-sous-Bois, Accentus, Les 
Eléments et Musicatreize ; 

• Les tutoriels de prise en main de 
l’application Como Vox développée avec 
l’IRCAM ; 

• De nouvelles vidéos tutoriels pour les 
enseignants 
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