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ECOLES 55 
INFOS 

MUSIQUE  
 
DIRIGER UN CHOEUR D'ENFANTS 
 
L’INECC mission voix Lorraine organise une 
semaine de formation pour aborder les 
différentes facettes de la direction de chœur 
d'enfants : voix, corps, mouvement, 
répertoire, pédagogie, en présence d'un 
chœur d'enfants.  
 
La prochaine édition est organisée du lundi 24 
au vendredi 28 avril 2023 et aura lieu à Peltre, 
près de Metz (57). 
 
Intervenants : 

• Pierre-Emmanuel Kuntz 
• Bastiaan Sluis 
• Julie Pagnotta  

 
Prérequis et condition de participation : 
Professeurs des écoles, chefs de chœur 
d'enfants en exercice ou en devenir, étudiants 
et enseignants en musique, intervenants 
musicaux à l'école … 
 
Informations complémentaires et inscriptions 
ici : https://www.inecc-lorraine.com/fr/nos-
formations/diriger-un-choeur-d-enfants_-
b.html 
 

 

LANGUES VIVANTES (suite) 
 
MOBILITES ERASMUS PLUS 
 
L’appel à candidatures pour le Consortium 
MIRABEEL 23-24 a été publié sur Partage le 
05/01/23 (https://partage.ac-nancy-
metz.fr/jcms/prod2_4930492/fr/appel-a-
candidatures-consortium-erasmus-
enseignement-scolaire-mirabeel-23-24). 
 
Le dossier est à envoyer pour le vendredi 27 
janvier au plus tard à la DRAREIC : 
mirabeel@ac-nancy-metz.fr.  
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Mme ZIADI à la même adresse.  
 

 
 

DIRECTION D’ECOLE 
 
ECHEANCIER DU DIRECTEUR 

 
L’échéancier de la période janvier-février est 
en ligne (lien ci-dessus). Quelques thèmes 
abordés : 

• utiliser le LPI 
• analyse des évaluation nationales 
• orientation en EGPA 
• DUER 

 

LANGUES VIVANTES 
 
TRAITE DE L’ELYSEE 
 
Dans le cadre des 60 ans du traité de 
l’Elysée : 22 janvier 1963 / 2023 , le 
ministère de l’éducation organise une 
journée franco-allemande. Pour avoir plus 
d’information sur cet évènement cliquez 
sur la photo ci-dessus ou sur le lien du 
titre de cet article. 
  

 
 

RESSOURCES LANGUES VIVANTES 
POUR LA CLASSE 
 
Le groupe départemental langues 
vivantes met à votre disposition un 
ensemble de ressources pour la classe à 
l’adresse suivante : 
https://padlet.com/mforveil/a03j2ep7ga
d7wv5q 
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LES ACTUS (SUITE) 

 
USAGE DU NUMERIQUE 
  
TROPHEES DES CLASSES 2022 
 
Le ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse organise, avec la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL), le concours « Trophées des classes ». 
Radio France, le collectif Educnum et le 
dispositif eTwinning (déployé par le Réseau 
Canopé) sont partenaires de ce concours. 
Le trophée des classes a pour objectif de 
promouvoir une culture citoyenne des usages 
du numérique dans le cadre de l’éducation aux 
médias et à l’information. Il s’agit notamment 
de connaître les droits et les devoirs liés à 
l’usage de l’internet, de savoir protéger sa vie 
privée et ses données personnelles pour une 
utilisation responsable des  
outils et des ressources  
numériques en ligne.  
Ce concours est ouvert 
à toutes les classes du  
cycle 3 (CM1, CM2, 6e)  
que ce soit en France  
(métropole ou outre-mer),  
dans les lycées français à l’étranger, y compris 
celles s’inscrivant dans le dispositif eTwinning. 
Plus d’information ici : 
https://primabord.eduscol.education.fr/trophe
es-des-classes-2022  

 
LIVRET ENSEIGNANTS « PROTEGEZ LA VIE 
PRIVEE DE VOS ELEVES » 

 
La CNIL vous accompagne dans votre mission 
d’information et d’éducation à la protection 
des données personnelles auprès de vos élèves 
en vous proposant un dossier pédagogique. 
Tous ensemble, prudence sur Internet - Livret 
enseignants 
Ce parcours fait référence au programme 
scolaire (CRCN, socle de compétences) et, en 
partie, à l’éducation aux médias et à 
l’information. 
Sous la forme d’un livret, découvrez cinq fiches 
adaptées au programme scolaire des cycles 2 
et 3. Chacune présente le déroulé d’une séance 
de travail en classe en plusieurs temps dont un 
consacré au jeu. 
 

 

MATHEMATIQUES 
 
JOURNEE REGIONALE DE L'APMEP DE 
LORRAINE 
 
L’APMEP (Association des Professeurs de 
Mathématiques de l’Enseignement Public) 
organise une journée régionale le mercredi 
12 avril 2023 de 9h00 à 17h30 au Lycée 
Stanislas de Villers-Lès-Nancy. 
Comme chaque année, cette journée 
débutera avec une conférence. En 2023, 
l’invité est David Bessis, auteur du 
livre Mathématica. 

La conférence sera suivie de l’Assemblée 
Générale de l’association et d’un repas au 
lycée. 

L’après-midi sera consacrée à des ateliers, au 
choix, dont les contenus seront précisés 
ultérieurement. 

La Journée est ouverte à tous les enseignants 
« De la maternelle à l’université ». 

La campagne d’inscription pour cette 
journée est ouverte jusqu’au lundi 30 janvier 
2023. Pour ceux qui désirent y participer, une 
inscription administrative est nécessaire 
(pour l’établissement d’un OM) : 
https://portail.ac-nancy-metz.fr/sofia-fmo-
acad/default/session/preregistrationadd/gl
obalSessionId/2951/tab/trainee/pill/individ
ualTrainingPlan (Après avoir cliqué sur le 
lien, aller tout en bas de la page SOFIA FMO 
et cliquer sur : « se préinscrire à cette 
session ») 
 

 
 

JEPEUXPASJAIMATHS 

« JEPEUXPASJAIMATHS » est un site de 
calcul mental en ligne, simple, complet et 
efficace à destination des professeurs et des 
élèves de cycles 2, 3 et 4. 
Pour chaque activité, des réglages sont 
disponibles pour personnaliser le travail : 
temps de réponse, difficulté, nombre de 
calculs... Il existe un mode "élève", avec 
saisie du résultat sur ordinateur ou tablette 
et un mode "professeur", permettant 
uniquement l'affichage des calculs sur l'écran 
(à vidéoprojeter pour résolution collective 
par exemple). 
L'application propose même des calculs sur 

les nombres décimaux. 

MATHEMATIQUES (suite) 
 
 Comment ça marche ? 
• Choisissez le cycle (2 ou 3). 

• Choisissez une famille : 
→ Opérations de base avec les entiers 

→ Opérations de base avec les 
décimaux 

→ Ordre et comparaison 

→ Techniques opératoires 
→ Calcul mental de la mort 

→ Choisissez l’activité 
→ Paramétrez l’activité : temps de 

réponse, nombre de calculs et mode 
(élève, professeur) 

 

 

 
 

MAITRISE DE LA LANGUE 
  
NUIT DE LA LECTURE 
 
Après le thème de l’amour en 2022, les Nuits de 
la Lecture ont décidé en 2023 de vous faire 

peur          . 

En effet, organisées pour la deuxième année 
consécutive par le Centre National du Livre, sur 
proposition du ministère de la Culture, les 
Nuits de la lecture reviennent pour une 7e 
édition du jeudi 19 au dimanche 22 janvier 
2023, avec un temps fort le samedi 21 janvier. 
Avec une programmation plus riche, 
surprenante et insolite que jamais pour 
réaffirmer la place essentielle du livre et de la 
lecture auprès de tous ! Plus d’info ici :  
 

https://www.nuitsdelalecture.fr/ 
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