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Flash Info !
Semaine nationale de la Francophonie
Prochaine édition du 1er au 21 mars 2018 : juste pour le plaisir de jouer !
Cette année, la SNF s’amuse ! On a du plaisir en français ! On joue avec les mots, les expressions, la
culture, la langue, et avec toute la francophonie !
On apprend aussi au passage puisqu’il n’y a rien de mieux pour apprendre que le jeu. La SNF vous
propose une programmation bien remplie (concours, activités pédagogiques, suggestions de lecture,
événement de reconnaissance) afin de vous permettre de jouer et d’avoir du plaisir en français !
Inscriptions

 MEN 11 déc. 2017 – Une chorale dans chaque école à l'horizon 2019 pour :
– revitaliser le développement des chartes chorales départementales ;
– développer largement les partenariats entre écoles et structures culturelles locales ;
– augmenter le nombre d'heures de musiciens intervenants ;
– proposer une plateforme de repérage, la mise en relation des établissements scolaires, des structures
culturelles pour faciliter les partenariats.


PIAL 9 janv. 2018 – Appel à projet école ouverte 2018
Le dispositif « École Ouverte » consiste à accueillir les élèves pendant les vacances scolaires, et
éventuellement les mercredis et samedis. Les règles d'attribution du budget aux établissements sont
décrites dans le document « descriptif de l'action ».



Éduscol 19 janv. 2018 – Semaine des Mathématiques 2018 du 12 au 18 mars 2018
Thème « Mathématiques et Mouvement ». Cette opération vise à :
– montrer les maths sous un jour nouveau, ludique, concret et dynamique, pour donner envie aux
élèves d’en faire et encourager les vocations ;
– promouvoir la culture scientifique et souligner le rôle des mathématiques ;
– valoriser les actions mises en œuvre tout au long de l’année.
Guide académique



Fête du court métrage du 14 au 20 mars 2018
Organisée chaque année sous l’égide du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), la fête
du court métrage se déroulera du 14 au 20 mars 2018. Des programmes adaptés pour chaque niveau
scolaire sont proposés. Ce dispositif d’éducation à l’image permet d’organiser gratuitement des
projections de films courts sous toutes ses formes (fiction, animation, documentaires, film expérimental,
etc.). Inscriptions jusqu’au 8 février.



Réseau des écoles maternelles bilingues franco-allemandes
Le réseau des écoles maternelles bilingues franco-allemandes constitue une occasion privilégiée de
développer les partenariats entre écoles françaises et allemandes.

Calendrier :
– envoi par l'école du dossier visé par l'IEN de circonscription à la DSDEN pour le 14 fév. 2018,
– envoi des dossiers visés par le DASEN à la DAREIC pour le 21 fév. 2018.
Adhésion à la charte

Agenda administratif
BO n° 2 du 11 janv. 2018 – Dépôt et
instruction des candidatures à un poste
dans les écoles européennes - rentrée
scolaire 2018 /2019
Note de service rappelant les conditions pour
déposer une candidature à un poste en école
européenne.

DSDEN 54 – Admission en 6ème rentrée 2018
(via INTERFACE DIRECTEUR D’ÉCOLE)
– Circulaire
– courrier aux responsables légaux des élèves
de CM2
– formulaire demande d’entrée en 6ème dans le
dispositif Horaires Aménagés.

Prévenir le Cyber-harcèlement ?
Le guide à destination des professeurs des
écoles et des directeurs « Que faire pour agir
contre le harcèlement dans mon école ? ».

 Goethe Institut Nancy 23 janv. 2018 – « Enseigner et apprendre la

langue du pays voisin dans une région frontalière »
 Rallyes 2018 calcul@TICE

Depuis plusieurs années maintenant, les rallyes calcul@TICE ont lieu du
mois de mars au mois de juin. Tous les niveaux de l’école élémentaire sont
représentés. Ces rallyes sont ouverts à tous les enseignants francophones.
Inscriptions jusqu’au 09 fév. 2018 au soir.
 Le

prochain Printemps des Poètes se

déroulera du 03 au 18 mars

2018. Il aura pour thème : L’ardeur. Cette manifestation nationale et

internationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses
formes. Propositions pour mettre en œuvre des projets.
La plateforme rallye-lecture.fr proposera du 12 mars au 05 avril 2018 un
grand concours de lecture inter-classes (du CE1 à la 6ème). Ce sera
entièrement en ligne autour de textes courts créés pour l’occasion. Pour
cette 1ère édition 2018, les élèves seront invités à lire des infographies
autour de questions scientifiques.
 Grand Prix Poésie RATP 2018

La RATP invite les élèves (catégorie moins de 12 ans) à participer, du 14 mars
au 15 avril prochains, à son Grand Prix Poésie. En partageant leurs textes
dans le format de leur choix : court = 4 lignes maximum, ou long = 14 lignes
maximum). Ils auront, par ailleurs, toute liberté sur le thème choisi et
pourront opter à leur guise pour le vers ou la prose.
 Concours Les Clés 2018 de l’éducation routière

Les établissements sont invités à y participer en réalisant une ou plusieurs
productions (film, affiche, théâtre, exposé…). Le concours est ouvert aux
établissements du 1er degré́ et aux établissements spécialisés. Date limite
de participation : 16 mars 2018.

»

Cette action éducative a pour but de permettre aux élèves des cycles 3 des
écoles publiques et privées sous contrat, d'appréhender, par une réflexion
et un travail collectif, les grands principes sur lesquels est fondée notre
République. Envoi des travaux, jusqu'au vendredi 23 mars 2018, aux
services départementaux pour transmission aux référents académiques
mémoire et citoyenneté.
 Concours de «

 Goethe Institut Nancy 23 janv. 2018 – Programme culturel et

linguistique : janvier, février, mars 2018.
 PIAL 25 janv. 2018 – Volontariat franco-allemand
Accueillir pendant 10 mois un jeune volontaire allemand en service civique
pour animer des activités dans l’école et renforcer l’apprentissage de la
langue et de la culture du pays voisin. Candidature

ARTS ET CULTURE

 Grand concours de lecture inter-classes Kili+

 Éduscol 8 déc. 2017 – Concours « Découvrons notre Constitution

Formation pour enseignants d’écoles primaires et de collèges, animée par
Julia Putsche-Fischer (Université de Strasbourg), le Mercredi 14 février, au
Goethe Institut de Nancy. Inscription

 Pôle Culture et Attractivité de la ville de Nancy – LA PASSION

AMOUREUSE
Formation pour les enseignants au musée des Beaux-Arts, le mercredi 14
février de 14h à 16h, ouverte aux enseignants du 1er degré dans la limite des
places disponibles. Thème pictural récurrent dans l'histoire de l'art, la
passion amoureuse revêt différentes interprétations qui varient selon les
époques et l'évolution des normes sociales. Synonyme de tragédie ou
prétexte à représenter la nudité de corps désirables, la représentation de la
passion amoureuse traduit également l'émergence d'une conception
contemporaine du sentiment amoureux.
Uniquement sur réservation auprès du département des Publics de NancyMusées (03.83.17.86.77), du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ou
servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr
 Éduscol 13 sept. 2017 – Concours 1, 2, 3 PATRIMOINE !
S’adresse aux élèves de CM1, scolarisés dans des écoles publiques situées
en zone rurale ou relevant de la politique d'éducation prioritaire.
Date limite de réception des dossiers de candidature à la Fondation Culture
et Diversité : 13 avril 2018. Calendrier et inscriptions
 PEEP – Grand prix des jeunes dessinateurs
Pour chaque enfant, de la maternelle au CM2, il s’agit de faire un dessin sur
le thème de l’année proposé par la PEEP : « Dessine ton conte préféré ».
Calendrier
 Journal De Tous les Arts (JDTA) – février 2018

Unes » 2018 – Transformez votre classe en salle de

NUMÉRIQUE

rédaction !

Dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias à l’École en
partenariat avec l’AFP et le Pôle Numérique de l’académie de Créteil, le  @Educatectice : 3 axes majeurs pour l’#EcoleNumérique
CLEMI organise le 25ème concours de « Unes ». Ce concours, ouvert aux  Retour sur le salon professionnel @educatectice (15, 16 & 17 novembre
écoliers, se déroule du 20 au 23 mars 2018. Inscriptions avant le jeudi 15
dernier). À l’occasion de cette nouvelle édition, le ministère de l’Éducation
mars. Les «Unes » doivent être envoyées au plus tard le 23 mars à 16h.
nationale s’est appliqué à vous proposer un programme inspirant autour de 3
sujets majeurs :
 « Climats… » Florilège-FIPF 2018 : 3ème concours mondial d'écriture
- l’utilisation du numérique pour les élèves en situation de handicap,
créative collective
- le développement de l’écosystème EdTech,
Les classes du monde entier sont invitées à écrire sur le thème « Climats »,
- la place de l’Intelligence Artificielle dans l’école de demain,
mot qui peut être pris dans ses diverses connotations et significations. Les
Nous vous proposons de nous replonger ensemble au cœur de cet
textes sont à envoyer au plus tard le 30 mars 2018.
événement.
 Concours BD :

« Bulles de Mémoire » 2017-2018

Met à l’honneur, pour sa 4ème édition, le thème de la paix : « Faire la paix –
Maintenir la paix ». Inscriptions jusqu'au 30 mars 2018. Règlement

EMC
 Approches transversales de l’enseignement moral et civique
– L’EMC dans le quotidien de la classe
– Guide « Agir sur le climat scolaire à l’école primaire »

ASH
LANGUES VIVANTES
 DSDEN

54 23 janv. 2018 – Nouvelles ressources disponibles sur le
site LV départemental : des virelangues en allemand et en anglais
enregistrés par les assistants accueillis dans les écoles cette année.

 « L'école, c'est pour tous les enfants ! »
Campagne de sensibilisation pour la scolarisation des enfants handicapés,
qui s’adresse prioritairement aux enseignants des classes de CM1 et CM2
auxquels il est proposé, sur le site https://ecole-inclusive.org/, divers outils
(affiches, vidéos ...) pour organiser des séances d'informations de leurs
élèves et les « sensibiliser à la différence ».

