N° 1 – Septembre 2017

EDITO

Mesdames et Messieurs les directeurs d'école,
Mesdames et Messieurs les enseignants,

Avec mes cordiales salutations.
E. COMPAGNON- IA-DASEN de Meurthe-et-Moselle

Flash Info !

Agenda administratif

Canopé – La Folle Journée de l’Architecture - 14 octobre 2017
Initiée par l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy, en partenariat avec le Rectorat de
Nancy-Metz et la DSDEN de Meurthe-et-Moselle, cette journée permet de faire découvrir aux
enfants et à leurs familles, l’architecture et l’espace qui les entourent en les invitant à participer à
des ateliers pédagogiques, ludiques et variés.
Le thème développé cette année est : «Voyage et architecture ». Une formation à destination des
enseignants est proposée ce jour-là, de 9h à 12h. Inscription dans le cadre des offres de formations
du réseau Canopé.

 Éduscol 18 septembre 2017 – Journée nationale de l'innovation 2018
Appel à projet du 1er sept. au 10 nov. 2017 : s'adresse à tous les enseignants du 1er degré. Il concerne
aussi les réseaux d'équipes ou les dispositifs innovants, coordonnés au niveau d'une circonscription
ou d'un département. Sont recherchées les initiatives portées par une équipe et dont les effets sur
les élèves sont déjà remarqués et/ou évalués. Sept domaines seront privilégiés pour 2017-2018. Date
limite de dépôt des dossiers : 10 novembre 2017. Prendre contact avec le Cardie.
 PIAL 11 sept. 2017 – Saison 2017-2018 du Château des Lumières de Lunéville
Le programme d'activités artistiques et culturelles s'inscrit dans une volonté de s'adapter au mieux
aux exigences d'enseignement des différents publics scolaires et s'érige sur les trois piliers du
Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle : connaissances, rencontres et pratiques. Rencontre
d'information le mercredi 4 octobre 2017 de 14h à 16h à l'espace pédagogique Côté Cour. L'occasion
sera donnée de visiter l'exposition Germain Boffrand, architecte. Réservation obligatoire


En savoir plus !
Invitez dans votre classe un chef ou un professionnel de la terre à l’assiette pour dispenser une Leçon
de Goût à vos élèves. Inscrivez votre classe pour organisez votre Leçon de Goût et recevez
gratuitement votre kit pédagogique digital ! En savoir plus sur les Leçons de goût

 Canopé 23 juin 2017 – 10ème édition du festival des Chercheurs en Herbe
Ce festival propose aux enseignants des classes primaires de réaliser un film d’une durée de 4
minutes sur la démarche d’investigation scientifique. Le thème retenu est celui de « l’exploration ».
Les films sélectionnés seront diffusés lors du Festival du Chercheur en Herbe, qui se déroulera en juin
2018 dans le cadre privilégié du domaine du Charmois à Vandœuvre-les-Nancy.

Constat de rentrée 2017 des effectifs du 1er
degré de l’enseignement public
Circulaire constat Directeurs
Circulaire constat IEN
Procédure ONDE

L’enquête « organisation des langues
vivantes 2017 » sera ouverte aux écoles du 25
septembre au 9 octobre 2017. Voir lettre IADASEN du 31 août 2017
Le Ministère des Affaires Étrangères et du
Développement International a mis en place le
site « Ariane » pour recenser les voyages des
ressortissants français à l'étranger. Les établissements scolaires doivent y enregistrer les
mobilités de leurs élèves en Europe et dans le
monde. S’inscrire en deux temps :
1.Créer un compte unique pour l’école une seule
fois.
2.Déclarer chaque voyage scolaire à l’étranger en
le rattachant à ce compte.

Éduscol – Ma cl@sse virtuelle
Cette rentrée voit la mise à disposition d’un
service de visioconférence « Ma cl@sse virtuelle »
à tous les personnels de l’Éducation nationale.
Vous pouvez exploiter ce service de communication et de formation à l’intérieur de la
plateforme de formation m@gistère.

PIAL 4 sept. 2017 – Brochure 2017-2018
« Médias et informations, on apprend ! ».
Le Clemi propose des documents, des ressources
et des actions pour travailler les compétences
d’éducation aux médias et à l’information.

jeu des 7 familles MIX'ART ou dans le cadre de classes à projet artistique
et culturel pour la réalisation d'ateliers participatifs de street art
(réalisation de productions sur toiles, fresques…). Inscription jusqu’au 30
octobre 2017.

 PIAL 28 août 2017 – Prix de la laïcité
Il distingue et encourage des actions de terrain et des projets portant sur la
protection et la promotion effectives de la laïcité. Appel à candidature et
 PIAL 5 sept.2017 – Concours « Kamishibaï plurilingue »
règlement. Productions à adresser avant le 31 octobre 2017. Le prix sera
Ouvert aux élèves de 3 à 15 ans, ce concours propose aux professionnels
décerné à Paris le 9 décembre 2017.
de l’éducation et aux enfants un projet créatif et innovant ouvert sur la
diversité de langues à travers la création d’une histoire avec une
 RallyeCoop54
dimension plurilingue et adaptée à l’outil kamishibaï, un moyen magique
Fruit d'une coopération entre l'OCCE54 et un groupe de conseillers
de raconter et d’écouter des histoires. Inscriptions avant le 18 oct. 2017.
pédagogiques, il s’agit de développer, par un entraînement régulier en
classe (élèves GS à CM2), une attitude de chercheur et de mettre en valeur  CNED 5 sept.2017 – « Ma classe a du talent ».
le débat mathématique. Il propose des énigmes de saisons, et une épreuve
Ce concours s’adresse aux classes d’écoles élémentaires. Il s’agit de créer
finale (mai 2018). Énigme de rentrée : une « photoquestion» à résoudre, et
avec les élèves, un web-reportage (travail autour de la vidéo) ou un
une « photo à questionner ». Informations
diaporama sonorisé (travail autour de la photo) qui présente en anglais
 Commission du français langue maternelle – « Climats… »

Florilège-FIPF 2018 Concours mondial d'écriture créative collective

et/ou en allemand la classe et/ou une particularité de la classe (un projet
spécifique, une organisation particulière, un élément insolite...). Les
meilleures réalisations, mais aussi les plus originales, seront
récompensées.

Les classes sont invitées à écrire sur le thème « Climats… », mot qui peut
être pris dans ses diverses connotations et significations. Deux genres sont
proposés : nouvelle ou poème. Les classes peuvent présenter un texte dans  Éduscol 5 sept. 2017 – Banques de Ressources Numériques
chaque genre, selon une démarche choisie : mutualisation d'écritures
Éducatives. De nouvelles ressources sont disponibles en anglais et en
individuelles, démarche coopérative, démarche collaborative. Règlement
allemand.
 Prix Perrin de Brichambaut – « Météo et Climat »
 Goethe Institut – Türöffnertag - Mardi 3 octobre 2017. Dans le
L’association « Météo et Climat » organise chaque année le prix Perrin de
cadre de la fête nationale allemande, les enfants participeront à des
Brichambaut. Concours ouvert aux écoles qui encourage et valorise la
animations qui mettent en scène la célèbre souris allemande, en
démarche scientifique des établissements scolaires à travers la réalisation
compagnie de Tiziana Schöffer, animatrice de la Mobiklasse. Plus d’infos
de projets éducatifs sur le thème de la météorologie et du climat.
- Inscriptions.
 La Nouvelle de la classe
EMC
Concours lancé dans le cadre du Livre sur la Place, alliant écriture, lecture
et imagination et organisé pour les classes de CM1/CM2 de la Région
Grand Est. Il se déroule tout au long de l'année scolaire. Inscriptions à  Éduscol – EMC, partageons !
Ce dispositif propose des séances pour mettre en œuvre les quatre
partir de mi-octobre. Règlement
grandes dimensions des programmes : la sensibilité, le droit et la règle, le
 Appel à projet 2017-2018 « Le Petit Prince explore la Défense »
jugement et l’engagement. Les séances dépassent le cadre de l’EMC par
Il s’agit d’imaginer une rencontre, sous forme d’écrits, dessins, productions
leur approche interdisciplinaire : celles-ci s’appuient sur des situations
théâtrales ou audiovisuelles… entre le Petit Prince et un militaire (aviateur,
relevant de la littérature de l’art, de l’histoire, de l’EPS…
marin, soldat…) ou un personnel civil du ministère des armées.
 Éduscol 5 sept. 2017 – Prix « Non au harcèlement » Édition 2018
Organisé par le MEN, ce prix a pour objectif de donner la parole aux jeunes
des écoles pour qu’ils s’expriment collectivement sur le harcèlement à
travers la création d’une affiche ou d’une vidéo. Envoi des créations dans
les académies avant le 26 janvier 2018.

NUMÉRIQUE
Une nouvelle rubrique thématique « Enseigner au CP » voit le jour
en septembre sur le portail Prim à bord. Elle regroupe
notamment des ressources numériques pour l'enseignement et
des retours d'usages en classe avec le numérique.

 MINISTÈRE DE LA CULTURE 22 août 2017 – Concours « Dis-moi dix mots »
ARTS
L’opération 2018 « Dis-moi dix mots sur tous les tons » aura pour thème
l’oralité. La parole se libère, à voix basse ou à voix haute, avec ou sans
accent. Elle se déclame dans les discours, s’échange au cours de débats, se  Éduscol 14 juin 2017 – Concours « 1, 2, 3 PATRIMOINE ! »
Mise en œuvre d'un projet collectif de sensibilisation au patrimoine, à
met en scène au théâtre et laisse toute sa place à l’improvisation autour
son histoire et à ses métiers. Par une approche à la fois sensible et
des dix mots choisis : accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter,
raisonnée du patrimoine local, il s'adresse aux élèves de CM1 et CM2
susurrer, truculent, voix, volubile. Inscriptions du 2 oct. au 18 déc. 2017.
scolarisés dans des écoles publiques situées en zone rurale ou relevant
 AMOPA – Prix d’expression écrite de la langue française
de la politique d'éducation prioritaire. S’inscrire à l’édition 2017-2108
Affiche concours 2018 : classes CM1 et CM2. Les travaux devront être
 École et Cinéma 2017-2018 – Retrouvez la programmation ainsi que
strictement personnels, individuels et authentiques.
les documents d’inscription sur le site Arts et Culture
 Le Café pédagogique 12 sept. 2017 – « Vivez le paysage ! »
Ce concours invite les classes à explorer la notion de paysage au travers de  PIAL 12 septembre 2017 – L’offre culturelle à Nancy 2017-2018
cinq approches possibles : raconter le paysage, l’habiter, le transformer, le  INFO à venir
démultiplier, le ressentir... La réalisation de l’œuvre peut prendre toutes
les formes, qu’elle soit graphique, photographique, audiovisuelle, sonore
ou multimédia. L'inscription est ouverte.
 Journal De Tous les Arts (JDTA) – Septembre 2017

ASH
 Éduscol 29 juin 2017 – « MIX'ART à l'École »
Ce dispositif permet de développer, à travers des programmes et des
outils socio-éducatifs fondés autour de la bande-dessinée et des arts de
la rue, les valeurs républicaines du vivre-ensemble par le dialogue, la
lecture, l'écriture et la pratique artistique en classe. Sont concernés les
élèves du CE2 au CM2 via la mallette MIX'ART et la nouvelle édition du

 Enseignement de la LSF à l'école primaire
L’enseignement de la langue des signes française à l’école primaire est
fixé par les annexes de l’arrêté du 11 juillet 2017 (JO n° 0191 du 17 août
2017) dont les dispositions prendront effet à compter de la rentrée
scolaire 2017.

