
 

        Flash Info !  

 

DSDEN 54 Groupe de travail EPS 08 mars 2018 – Prix de l’Éducation Citoyenne 2018  

Les sections de Meurthe-et-Moselle de l’Ordre National du Mérite, de l’Ordre des Palmes Académiques 
et de l’Association des Médaillés Jeunesse et Sports et Vie Associative, proposent le « Prix de 
l’Éducation Citoyenne » aux élèves et aux établissements investis. Ce prix est destiné à récompenser : 
- Les élèves qui se sont particulièrement distingués par leur activité et leur rayonnement au service de 
la collectivité. 
- Les écoles ou les classes qui s’engagent dans un projet citoyen spécifique. 
Les classes ou les élèves retenus se verront attribuer une récompense sous forme d’un diplôme, et/ou 
d’un bon d’achat, remis dans les grands salons de la préfecture de Meurthe-et-Moselle en présence du 
Préfet et de la Directrice Académique, en fin d’année scolaire. Fiche d’inscription 1er degré / 2nd degré. 
Exemples d’actions citoyennes. Date de retour des dossiers fixée au 5 avril 2018 dernier délai. 
 
 

 

 

   

    Agenda administratif 

BO n° 6 du 08 fév. 2018 – Circulaire sur 
l'accès par liste d'aptitude au corps des IEN 
: concernera 27 postes en 2018.  

PIAL 15 fév. 2018  – Arrêté de carte scolaire 
pour la rentrée 2018. 

PIAL 23 fév. 2018 – Mise à jour de la 
circulaire mouvement 2018-2019. 

PIAL 23 fév. 2018 –  Circulaire temps partiel 
Circulaire relative à l'exercice des fonctions à 
temps partiel ou à une réintégration à temps 
complet des enseignants du 1er degré public pour 
l'année scolaire 2018-2019 (+ annexes). Retour 
pour le vendredi 30 mars au plus tard. 

BO n° 9 du 1er Mars 2018 – Programme Jules 
Verne 
Le programme Jules Verne permet aux 
enseignants titulaires du 1er et du 2nd degrés de 
l'enseignement public d'exercer dans un 
établissement étranger pendant une année 
scolaire. Il participe à l'internationalisation du 
système éducatif et contribue à la politique 
éducative de la France à l'étranger. 
L'organisation de ce programme de mobilité est 
précisée pour l'année scolaire 2018-2019.  
-  Formulaire de demande de détachement 
- Convention relative à la mise à disposition 
d'un agent du MEN, auprès de l'État de XXXXX 

JO n° 2018-119 du 21 février – Décret relatif 
au redoublement  
Ce décret revoit la procédure de redoublement 
au primaire comme dans le 2nd degré. La nouvelle 
rédaction supprime le caractère exceptionnel du 
redoublement qui n'était possible qu'en cas de 
rupture des apprentissages depuis 2014. 

Café Mensuel 05 fév. 2018 –  L'innovation 
pédagogique 
Où en est l'innovation pédagogique ? Quelles 
nouvelles pratiques remarque-t-on en classe ? Le 
Café mensuel de février rend compte du 10ème 
Forum des enseignants innovants. Le numéro 
montre de nouvelles pratiques pédagogiques. 

 

 

 

 

 

 Onisep – L’École expliquée aux parents 
Aller à l’école est un droit pour chaque enfant. Pour mieux comprendre son rôle et son organisation en 
France, l'Onisep en présente une description claire et synthétique dans 9 langues. 

 21 mars – Journée mondiale de la poésie 
L'objectif de cette journée est d'encourager la lecture, la rédaction, la publication et l'enseignement de 
la poésie dans le monde entier et de « donner une reconnaissance et une impulsion nouvelles aux 
mouvements poétiques nationaux, régionaux et internationaux ». Un site à visiter 

 Éduscol 05 fév. 2018 – La semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école du 26 au 31 

mars 
Organisée depuis 2017, la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école permet aux élèves de 
découvrir les modes d'entreprendre en collectif de l'économie sociale et solidaire : associations, 
mutuelles, coopératives. À travers des actions de sensibilisation organisées dans tous les territoires, les 
élèves découvrent l'économie sociale et solidaire : ses métiers, ses valeurs et ses structures. Diverses 
manifestations ont lieu : visites d'entreprises, rencontres avec des professionnels, débats, expositions, 
etc. 

 L’ESPÉ de Lorraine organise la 2ème édition de son «Forum des partenaires de l'École 
Publique», sur le site de Maxéville, mercredi 18 avril prochain de 11 h 30 à 16 h 30, sous 
chapiteau. Informations liées à cet événement ainsi que le dossier de présentation sur le site de l’Espé 

de Lorraine. 

 Parc naturel régional de Lorraine 13 fév. 2018 – Sortie scolaire 
La Maison lorraine de Polyculture, association déjà connue pour ses animations scolaires autour de la 
vigne et des vendanges sur les Côtes de Toul, vous propose une journée d’animation autour du 
chanvre, les 14, 15, 17 et 18 mai 2018, sur réservation. Vidéo de présentation. 

 Parc naturel régional de Lorraine – 17ème Festival scolaire « Sur la route des oiseaux »  

Se déroulera du 4 au 12  juin 2018 à Lachaussée dans le PNRL. Organisé par la « GrAnge ThéAtre - 
Tangente-Vardar », en association avec « ESAT des Étangs de Lachaussée », ce festival permet aux 
élèves de vivre une journée entre Culture et Nature. Inscription (places limitées).  
Contact : Théâtre « Tangente-Vardar » 6 rue de Riauvaux 55210 Lachaussée – Tél : 03 29 89 30 23 - 
contact@theatre-tangente-vardar.com 

 

 

 

N° 6 – Février 2018 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/eps/spip.php?rubrique115
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2017/liens6/Ficheinscription1.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2017/liens6/Ficheinscription2.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienstmax/sites/ienstmax/IMG/pdf/exemples.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126055
https://pial.ac-nancy-metz.fr/2018-02-15-dsden54-arrete-de-carte-scolaire-rentree-2018-110669.kjsp?RH=PIA
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-54-mouvement-departemental-des-enseignants-du-1er-degre-public-rentree-scolaire-2018-110334.kjsp?RH=RH_MOUVEMENT
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-54-mouvement-departemental-des-enseignants-du-1er-degre-public-rentree-scolaire-2018-110334.kjsp?RH=RH_MOUVEMENT
https://pial.ac-nancy-metz.fr/dsden-54-exercice-des-fonctions-a-temps-partiel-ou-reintegration-a-temps-complet-des-enseignants-du-1er-degre-public-annee-scolaire-2018-2019-111078.kjsp?RH=RH_TEMPSPARTIEL
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126872
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126872
http://cache.media.education.gouv.fr/file/9/61/4/perso652_annexe2_902614.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/9/61/3/perso652_annexe1_902613.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/9/61/3/perso652_annexe1_902613.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BBFA8D90093A78419E58816421AA6856.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000036625089&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036624815
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BBFA8D90093A78419E58816421AA6856.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000036625089&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036624815
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/02/05022018Article636534119954083407.aspx
http://www.onisep.fr/Parents/L-Ecole-expliquee-aux-parents-en-video/La-mission-de-l-Ecole
http://www.journee-mondiale.com/105/journee-mondiale-de-la-poesie.htm
http://www.larondepoetique.com/
http://eduscol.education.fr/cid106988/semaine-de-l-economie-sociale-et-solidaire.html
http://espe.univ-lorraine.fr/actualite/forum-des-partenaires-de-lecole-publique
http://espe.univ-lorraine.fr/actualite/forum-des-partenaires-de-lecole-publique
http://pnrl-education.com/index.php/le-reseau/maison-lorraine-de-polyculture/
http://pnrl-education.com/wp-content/uploads/2017/09/1002-Le-chanvre-de-la-plaine-au-grand-large.pdf
http://pnrl-education.com/wp-content/uploads/2017/09/1002-Le-chanvre-de-la-plaine-au-grand-large.pdf
http://pnrl-education.com/wp-content/uploads/2017/09/Programme_Festival-2018.pdf
http://pnrl-education.com/index.php/le-reseau/grange-theatre/
http://pnrl-education.com/wp-content/uploads/2017/09/Inscription-2018.pdf
mailto:contact@theatre-tangente-vardar.com


 

 Café pédagogique 13 fév. 2018 – Les discriminations expliquées aux 
enfants  : « Donne un exemple de discrimination dont tu as déjà été victime 
ou que tu as eu l’occasion de voir dans ta famille, dans ton école et dans ton 
quartier. Propose des solutions pour lutter contre cela. Pour cela, tu peux 
l’écrire, le dessiner, faire des collages ». Solidarité laïque publie une petite 
brochure pour expliquer aux enfants ce qu'est la discrimination et faire 
connaître leurs droits. 

 Association LORRAINE-QUÉBEC 08 fév. 2018 – « LA DICTÉE 
FRANCOPHONE SCOLAIRE 2018 » 
La Lettre aux enseignants détaille les objectifs, les propositions et les 
modalités d’inscription et de participation à l’édition 2018 prévue le 23 mars 
pour les élèves des 1er et 2nd degrés. Les enfants des cycles 2 et 3 de l'école 
élémentaire peuvent participer à travers une dictée conçue pour leur niveau 
et qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine Mondiale de la Francophonie...  
Cette année, les paragraphes de la dictée comportent des expressions du 
Québec, d’Arménie et de la région Normandie. Le texte et les documents 
annexes de la Dictée 2018 seront transmis aux personnes qui auront 
retourné le formulaire d’inscription dans les délais : date limite 11 mars. 

 Prix Sadlier Stokes  
Proposé par l'ambassade d'Australie en France, ce prix récompense chaque 
année trois projets développés par une classe, sur le thème de l’Australie et 
la Première Guerre mondiale, ou en lien avec les activités de 
commémoration de l’Australie en France. Remise du dossier de 
candidature au plus tard le 16 mars 2018 à l'ambassade d'Australie. 

 CLEMI, Mlf et TV5Monde – Concours « Paroles de presse » 2018 
Thématique de cette édition : faire le portrait d'un(e) artiste ou d'une 
personne œuvrant dans le monde de la culture, sous forme journalistique. 
Cet exercice leur permet d’acquérir et de mobiliser de nombreuses 
compétences dans le domaine de la production de textes et du langage des 
images mais aussi des TICE. Date limite des inscriptions fin mars 2018.  

 CLEMI – Concours Médiatiks 2018  
Ouvert à tous les médias scolaires : journaux imprimés, sites d’informations 
et blogs, radios et webradios, réalisation de vidéos et webTV, il s’adresse aux 
écoles et tout autre établissement scolaire. Règlement Médiatiks Nancy-
Metz 2017-2018. Date limite d’inscription et d’envoi le 31 mars 2018. 

 Association Les Incorruptibles – Concours d'illustrations @LesIncos 
Chaque jeune lecteur peut participer individuellement à ce grand concours 
de dessin. Il s'agit d'illustrer une proposition : phrase extraite d'un livre de la 
sélection choisie par l'association. Les adhérents de France métropolitaine 
ont jusqu'au 15 mai 2018 pour envoyer les dessins participants. 

 Prix « Perrin de Brichambaut 2018 @MeteoClimat » 
Ouvert aux écoles, sa vocation est d’encourager et de valoriser la démarche 
scientifique des établissements scolaires à travers la réalisation de projets 
éducatifs sur le thème de la météorologie et du climat. Date limite de dépôt 
du dossier 31 mai 2018. 

 Mardi 12 juin 2018 – La nuit des profs, 2ème édition 
La métropole du Grand Nancy et la Maison pour la science en Lorraine 
proposent, mardi 12 juin 2018 de 18h15 à 22h30 une action de formation 
originale : la Nuit des profs. Le temps d'une soirée, près de 200 enseignants, 
vont découvrir les 3 musées scientifiques : Muséum-Aquarium de Nancy, 
Musée de l'Histoire du fer de Jarville-la-Malgrange et Le Conservatoire et les 
Jardins botaniques de Vandœuvre. Les rôles seront inversés, vous serez mis 
à la place de vos élèves en participant aux différentes activités pédagogiques 
proposées aux scolaires. Inscriptions du 3 avril au 18 mai 2018. 

  

 

  

LANGUES VIVANTES 

 Éduscol – Semaine des langues 2018 « partageons les langues » 
Cette 3ème édition nationale qui se déroulera du 14 au 19 mai 2018 sera 
l’occasion de mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans 
les écoles. Un guide académique permet d’accompagner les enseignants 
désireux de s’investir dans cette action.  

 PIAL 07 fév. 2018 – Concours « On y va - auf geht's - let's go! » 
Appel à projet citoyen innovant à trois partenaires : des équipes 

composées de trois partenaires, à savoir un partenaire allemand, un français 
et un troisième membre de l'Union Européenne, montent ensemble un 
projet de coopération innovant. Les projets retenus seront soutenus 
financièrement à hauteur de 5 000 euros maximum pour chacun. Date limite 
de candidature le 21 mars 2018. 

 Éduscol 31 janv. 2018 – Ressources pour les langues vivantes 
Les ressources d'accompagnement pour les langues vivantes étrangères et 
régionales ont été conçues pour les cycles 2, 3 et 4 afin de mettre en avant 
la continuité et la progressivité des apprentissages tout au long de la 
scolarité obligatoire. Elles proposent des outils pédagogiques, didactiques et 
scientifiques. Ces ressources ont été réalisées par des groupes d'experts en 
partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation nationale. 

ARTS ET CULTURE 

 Patrimoine Environnement – Le Père Castor à l’UNESCO 
Redécouvrons autrement les classiques de notre enfance : Roule-Galette, 
Poule Rousse, Mischka... Les archives de ces œuvres viennent d'être inscrites 
au registre « Mémoires du Monde de l'UNESCO » : cela concerne plusieurs 
milliers de documents ! 

 Canopé 20 fév. 2018  – Fête du court métrage  
L’Atelier Canopé-54 Nancy, en partenariat avec la DSDEN 54, participe cette 
année encore à la Fête du court métrage, élaborée avec le soutien de 
L’Agence du court métrage. Véritable outil pédagogique pour l’éducation à 
l’image et au cinéma, les programmes sont accompagnés de fiches 
pédagogiques réalisées par le Réseau Canopé. Occasion exceptionnelle pour 
tous, dans toute la France, de découvrir des films aussi divers que 
réjouissants ! L’Atelier Canopé 54-Nancy vous propose 3 projections 
gratuites (sous réserve de places disponibles) à destination des cycles 1, 2 et 
3, toutes suivies d'un échange avec les élèves :   
                     - le 14 mars 2018 de 9h à 10h      : Cycle 1 - Vive la musique  

- le 15 mars 2018 de 9h à 10H30  : Cycle 2 - En route 
- le 16 mars 2018 de 9h à 10h30  : Cycle 3 - Drôles d'inventions 
Programme détaillé et le formulaire d’inscription. L’inscription 

à cette animation nécessite la création d'un compte Canopé. Tutoriel pour 
accompagner votre démarche. 

 Appels à projets – Réseau documents d'artistes 
Sélection d'appels à candidatures en France et à l'étranger... Résidences 
d'artistes 2018-2019. La Galerie, centre d'art... Act(es) en résidences favorise 
le dialogue entre patrimoine et création contemporaine, à travers la 
production d'œuvres et la rencontre des artistes avec les publics. 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) – mars 2018 

 

NUMÉRIQUE 

 PIAL 09 fév. 2018 – Portail ENSAP  
L'Espace Numérisé Sécurisé de l'Agent Public vous offre des services 
personnalisés relatifs à : 
- votre RETRAITE à compter du 1er février 2018 : consultation du compte 
individuel de retraite, simulation du montant de la pension. 
- votre RÉMUNÉRATION à compter du 1er juin 2018 : consultation du bulletin 
de paye, attestations fiscales. 

ASH 

 La scolarité de l'enfant dyspraxique 
Malgré une prévalence aussi élevée que celle de la dyslexie, la dyspraxie 
reste assez mal connue en France. Revue de l'Anae (Approche Neuropsycho-
logique des Apprentissages chez l'Enfant), consacrée à la scolarité de 
l'enfant dyspraxique en ciblant notamment les difficultés d'écriture et de 
numération. 

 Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme le 2 avril 2018 
Elle vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du 
développement. Le gouvernement français a mis en place un « plan 
Autisme » sur 2008-2011, qui vise tout d'abord l'augmentation de la capacité 
d'accueil en établissements spécialisés et sur la diversification des méthodes 
de prise en charge et de dépistage précoce. 

http://www.solidarite-laique.org/app/uploads/2016/06/Livret-pageaP.pdf
http://www.solidarite-laique.org/app/uploads/2016/06/Livret-pageaP.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2017/Liens6/Dict%C3%A9e%20Fr%20lettre%20enseignants.pdf
http://www1.ac-nancy-metz.fr/ecoles54infos/2017/Liens6/Dict%C3%A9e%20Fr%20formulaire%20d'inscription.pdf
http://france.embassy.gov.au/parifrancais/Prix_SadlierStokes.html
http://france.embassy.gov.au/files/pari/Prix%20Sadlier%20Stokes%20-%20Dossier%20de%20candidature%20-%20Pr%C3%A9sentation%20du%20projet.docx
http://france.embassy.gov.au/files/pari/Prix%20Sadlier%20Stokes%20-%20Dossier%20de%20candidature%20-%20Pr%C3%A9sentation%20du%20projet.docx
http://www.mlfmonde.org/actions_concours/paroles-de-presse/
https://fr.surveymonkey.com/r/paroles-de-presse2018
http://www4.ac-nancy-metz.fr/clemi-lorraine/wp-content/uploads/2017/12/R%C3%A9glement-M%C3%A9diatiks-Nancy-Metz-2017-2018.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/clemi-lorraine/wp-content/uploads/2017/12/R%C3%A9glement-M%C3%A9diatiks-Nancy-Metz-2017-2018.pdf
http://www.lesincos.com/jeux.html#concours
https://meteoetclimat.fr/nos-activites/prix-perrin-de-brichambaut-scolaires/
https://meteoetclimat.fr/nos-activites/prix-perrin-de-brichambaut-scolaires/
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/lorraine
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/enseigner/ressources-par-dispositif-et-enseignement/semaine-des-langues-vivantes/la-semaine-des-langues-vivantes-quest-ce-que-cest.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/langues/sites/langues/IMG/pdf/semaine_des_langues_vivantes_-_14-19_mai_2018_-_guide_academique.pdf
http://www.auf-gehts-mitmachen.eu/das-programm.html
https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/on-y-va-2018-januar_1517827757294-pdf
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-2-3-et-4.html
http://www.patrimoine-environnement.fr/les-archives-des-albums-du-pere-castor-inscrites-au-patrimoine-mondial-de-lunesco/
http://r.info.patrimoine-environnement.fr/track/click/hyubisbj2k2g7d
https://pial.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/court-metrage-2018_1516351240417-pdf
https://www.reseau-canope.fr/service/fete-du-court-metrage_14516.html
https://atelier-canope-72.canoprof.fr/eleve/Yannick%20Gourdin/creation_compte_canope_eleve/index.xhtml
http://www.reseau-dda.org/ressources/appels-a-projets.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/spip.php?rubrique39
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/2018/01/22/educatectice-3-axes-majeurs-lecolenumerique/
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/2018/01/22/educatectice-3-axes-majeurs-lecolenumerique/
https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte
http://anae-revue.over-blog.com/2018/02/anae-n-151-la-scolarite-de-l-enfant-dyspraxique-coordonne-par-le-pr-caroline-huron.html
http://www.journee-mondiale.com/88/journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme.htm

