
ECOLES 55 INFOS                                                                 Novenbre 2022 - N° 24 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECOLES 55 
INFOS 

MUSIQUE (suite) 
 
Pour rappel, vous pouvez toujours rejoindre 
l’antenne de VOID VACON :  
Répétitions hebdomadaires : Mardi de 19h à 
20h30 
Lieu : Ecole de musique de Void. Chorale 
menée par Claire Tondon. 
Ce chœur a pour objectifs :  
• Le plaisir dans la pratique du chant collectif 
• Le développement de ses compétences 
personnelles (oreille, voix, corps…) 
• La découverte d’artistes et de répertoires 
variés 
Aucune connaissance en musique n’est 
requise ! 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter : 
 
    emeline.colardelle@ac-nancy-metz.fr 
 
PARENTHESE MUSICALE 
 
Les élèves de Sivry-sur-Meuse ont participé à 
l’aventure « Enfantastiques ». Leur clip vient 
de sortir. Nous vous invitons à le découvrir : 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9yy6W
OBCeS8  
 
 

MUSIQUE 
 
CHŒUR METIERS DE L’EDUCATION  
 
Antenne : BAR-LE-DUC. 
 
L’atelier Chorale (pour adultes) se remet en 
place cette année à Bar-le-Duc. Les 
répétitions sont hebdomadaires. Première 
séance le mardi 22 novembre de 17h à 18h. 
Lieu : Bar-le-Duc, auditorium École Jean 
Errard. Chorale menée par Anne Chilla 
Public : les enseignants volontaires (1er et 
2nd degré), ATSEM, AESH, musiciens 
intervenants, artistes …  
Au programme :  
• Jusqu’à Noël : répertoire à construire 
ensemble 
• De janvier à juin : projet DOGORA. Pièce 
vocale pour chœur et orchestre qui donnera 
lieu à 3 représentations fin juin début juillet 
avec 300 musiciens et choristes sur scène.  
 
 

 

LANGUES VIVANTES 
 
GOETHE INSTITUT 

 
 
Les élèves découvrent des phénomènes 
scientifiques tout en se familiarisant de 
manière ludique avec la langue 
allemande). 
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/
frb/gia/ku.html 
 

 
 
Concours de dessin "Raconte-moi une 
histoire franco-allemande" à l'occasion 
des 60 ans du Traité de l'Elysée le 22 
janvier 2023 
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/ver.cfm
?event_id=24289924 
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LES ACTUS (SUITE) 

 
USAGE DU NUMERIQUE 
  
CASTOR INFORMATIQUE FRANCE 
 
Le concours Castor vise à faire découvrir aux 
jeunes l'informatique et les sciences du 
numérique. 
Le concours est organisé tous les ans, au mois 
de novembre. Il se déroule sous la supervision 
d'un enseignant. 
Le concours couvre divers aspects de 
l'informatique : information et représentation, 
pensée algorithmique, utilisation des 
applications, structures de données, jeux de 
logique, informatique et société. 
L'édition 2022 est en cours ! Elle se déroule sur 
https://concours.castor-informatique.fr du 
dimanche 6 novembre au vendredi 16 
décembre à 23h, heure de Paris. 
Toutes les informations sur le déroulé de ce 
concours se trouvent ici : https://castor-
informatique.fr/home.php  
 

 
 

LA DIGITALE 

 
Le numérique est un des enjeux majeurs de 
l'éducation (et de la société) au XXIe siècle. 
 
Dans sa volonté d'être utile à la communauté 
éducative, La Digitale propose des outils 
numériques responsables et gratuits pour 
accompagner les processus d'enseignement et 
d'apprentissage en présence et à distance. 
Quelques outils parmi ceux disponibles :  

• DIGIPAD : pour créer des murs 
collaboratifs multimédias 

• DIGICODE : pour générer des codes QR 

• DIGIPLAY : pour visionner des vidéos 
YouTube sans distraction 

• DIGICUT : pour découper un extrait d'un 
fichier audio ou d'une vidéo 

• DIGITRANSCODE : pour convertir des 
fichiers audio et des vidéos 

• … 
 

 

ARTS PLASTIQUES 
 
FRAC DE LORRAINE A METZ 
 
Nouveau format : les visites art et philo 
 
Visite du moment : « Comprendre la mort 
pour vivre sa vie » (du cp au cm2). 
 
Dès le plus jeune âge les enfants se posent 
des questions sur la mort. Leur permettre d’y 
réfléchir dans le cadre d'un atelier 
philosophique, c'est leur apporter des clés 
pour grandir paisiblement. 
Parler de la mort c’est aussi et surtout parler 
de la vie, découvrir son caractère précieux, ce 
qui en fait sa beauté ! 
Après une découverte de l’exposition 
« Serious Moonlight » de l’artiste américaine 
Betye Saar, la littérature jeunesse permet 
d’illustrer le sujet auprès des élèves et sert de 
socle aux réflexions, le temps d’une oasis de 
pensée. 
 
Les visites sont gratuites du mardi au 
vendredi de 9h30 à 17h 
 
La FRAC propose également d’autres 
activités autour de ses expositions : 

• la visite à petits pas des maternelles (45 
min) 

• la visite (1h) 

• la visite-atelier (1h30) 

• la visite art et philo du CP au CM2 (1h30) 

• l'atelier autour d'une œuvre de la 
collection (1h) 
 
Réservez dès maintenant via 
reservation@fraclorraine.org  
 

 
 

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) 

MAITRISE DE LA LANGUE 
 
NUITS DE LA LECTURE 
 
La prochaine édition des Nuits de la Lecture, se 
déroulera du 19 au 23 janvier 2023, sur le thème 
de la Peur. 
En 2022, cette manifestation a réuni 2500 lieux 
dans 37 pays au cours de plus de 5 000 
événements, et nous espérons cette année 
toucher un public encore plus étendu. 
 Vous trouverez sur Partage un kit de 
communication, avec l’affiche officielle, le 
communiqué de presse de lancement, avec 
l’appel à participation qui détaille la procédure 
d'inscription et un flyer de présentation : 
https://partage.ac-nancy-
metz.fr/jcms/prod1_4744273/fr/lancement-
nuits-de-la-lecture-2023-centre-national-du-
livre. 
Les déclinaisons réseaux sociaux sont 
téléchargeables sur le nouveau site internet 
des Nuits de la lecture : 
https://www.nuitsdelalecture.fr/. 
 

 
 

LA NOUVELLE DE LA CLASSE 
 
Concours d’écriture 2022-2023 pour les 
CM1 et CM2 de la région Grand Est 
Organisé par la Ville de Nancy, le Crédit Mutuel 
et sa Fondation pour la Lecture, en partenariat 
avec le rectorat de la région académique Grand 
Est, soutenu par Lire à Nancy, l’ATILF 
[CNRS/Université de Lorraine] et L’Est 
Républicain. 
Parrainé par Hélène Carrère d’Encausse, 
secrétaire perpétuel de l’Académie française. 
Aventure littéraire consistant à poursuivre au 
choix l’une des deux phrases écrites par les 
écrivains Chantal 
Thomas de l’Académie française et Adrien Bosc 
lauréat du Grand Prix du Roman de l’Académie 
française. 
Vous trouverez toutes les informations 
concernant ce concours à cette adresse : 
https://sites.ac-nancy-metz.fr/dsden55/wp-
content/uploads/2022/11/La-nouvelle-de-la-
Classe-2022-2023.pdf.    
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