
 

 

 

 

 

 
 
 

GFEN Maternelle/ANDEV  –  Journée d'études sur l’accueil                                                                         
   des moins de 3 ans 

« Quelles passerelles entre accueil et scolarisation ? Quelles collaborations intermétiers ? » Le 
Gfen et l'Andev organisent le 15 juin à Ivry une journée d'étude sur l'accueil des moins de 3 
ans. Pour le Gfen, il s'agit de « rassembler des professionnel(le)s de la petite enfance et de 
l'école maternelle pour échanger sur les expériences réciproques, réfléchir ensemble la 
scolarisation des moins de 3 ans et mobiliser sur le sujet ». La journée abordera la question 
des besoins spécifiques aux moins de trois ans ainsi que celle de la collaboration entre les 
métiers (enseignants, atsem, éducatrices, etc.). Inscription  

Agenda administratif 

 
Réunion d'information pour les Professeurs des Écoles 

envisageant de s'inscrire en 2019/2020 à l’épreuve 
d'admissibilité du CAFIPEMF le mercredi 26 juin à 14h 
à la DSDEN. Renseignements auprès de Sylvette 
ASTRUC CPIENA     

BO n° 16 du 18 avril – Modules de formation dans 

le domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation 
des élèves en situation de handicap année scolaire 2019-
2020 
Axe prioritaire de la politique ministérielle pour 
permettre aux enseignants de mieux prendre en compte 
les besoins éducatifs de chaque élève. Des modules de 
formation d'initiative nationale sont organisés au niveau 
académique, interacadémique ou national en application 
de l'article 7 du décret n° 2017-169 du 10 février 2017 
relatif à la certification d'aptitude professionnelle aux 
pratiques de l'éducation inclusive et à la formation 
professionnelle spécialisée. 

PIAL 23 avril – Compte Personnel de Formation 
Le CPF succède au droit individuel à la formation (DIF). Il 
permet de mobiliser des droits à la formation pour 
préparer ou mettre en œuvre un projet d'évolution 
professionnelle. 
 
 
 
 

En savoir plus... 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Café Pédagogique 18 avril 2019 – Prendre en compte les émotions pour mieux 
vivre l’école  
L’École peut-elle être un lieu du plaisir d’apprendre, un lieu de coopération et de sociabilité 
plutôt qu’un lieu de compétition, d’ennui ou d’épreuves. Des professeurs cherchent à 
développer un système de coopération dans leurs classes en cohérence avec  les 
compétences du XXIème siècle définies par l'OCCE.  Il s'agit de proposer aux élèves des 
situations riches, motivantes, qui demandent un travail coopératif nécessitant l'instauration 
d'un climat de confiance et de respect entre les élèves, par le biais de différents dispositifs 
de communication. Des temps d’échange permettent aux élèves de partager leurs 
sentiments et d’accepter une autre manière de voir. Un travail de fond est mené autour 
des  étapes et des solutions pour résoudre les conflits. 

 Avril 2019 – Projet de loi pour une école de la confiance : points de clarification 
La justice sociale, l'équité, l'innovation territoriale et l'élévation du niveau général sont au 
cœur du projet de loi pour une École de la confiance. Pourquoi cette loi ? Quelles questions 
pose-t-elle ?  Tout comprendre sur le projet de loi pour une École de la confiance. 

 Prim à bord 18 avril 2019 – Cod’Album : album créé en codant des déplacements 
à partager  
Ce projet de création d’histoires en randonnée pour et par des élèves de cycle 1 s’appuie sur 
une fréquentation et une analyse des contes en randonnée dont la structure est représentée 
de façon originale sous la forme d’un parcours à effectuer sur un quadrillage. Une belle 
occasion de découvrir ou de réinvestir les connaissances acquises dans le codage des 
parcours, liées à l’algorithmique et/ou à l’utilisation de robots. 

 Éduscol – Histoire et Mémoire  
8 mai : commémoration de la victoire militaire remportée par les armées françaises et alliées, 
mettant fin à la seconde guerre mondiale en Europe. 

10 mai : journée nationale de la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leur 
abolition. 

27 mai : journée nationale dédiée à la mémoire de la Résistance et à son héritage. 
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LANGUES VIVANTES 

 DAREIC 29 avril 2019 – Newsletter n° 20 

 DSDEN 54 – Semaine des langues vivantes 
Pour la semaine des langues vivantes qui se déroulera du 13 au 18 mai, 
faites participer vos élèves de cycles 2 et 3 aux jeux « Challenge day » et 
défis « énigmes à résoudre en anglais ou en allemand » proposés par le 
groupe Langues Vivantes et les ERUN du département. Inscrivez vos 
classes et amusez-vous ! 

ART ET CULTURE 

 Unesco – Journée mondiale de la diversité culturelle pour le 
dialogue et le développement le 21 mai 2019 
Mieux connaître et apprécier ce que nous devons aux autres cultures, 
prendre la mesure de la diversité de leurs apports, de leur unicité, de leur 
complémentarité et de leur solidarité. Connaître et reconnaître nos 
différences, les respecter, c’est donner la chance aux siècles qui 
s’annoncent de s’épanouir enfin hors des conflits identitaires de tous 
ordres. Lutter pour la promotion de la diversité culturelle, c'est lutter 
contre les stéréotypes et le fondamentalisme culturel. 

 Journal De Tous les Arts (JDTA)  

EMC 

 23ème Parlement des enfants 
Les classes retenues ont rédigé une proposition de loi de leur choix sur le 
thème « Du bon usage du numérique ». L'éducation aux médias et à 
l'information (EMI) doit permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté 
dans une société de l'information et de la communication, former les 
«cybercitoyens» actifs, éclairés et responsables de demain. Le jury réuni 
le 27 mars 2019 a sélectionné la proposition de loi de l'école élémentaire 
de CLEURIE (88). 

NUMÉRIQUE 

 BO spécial du 18 avril 2019 – collectes d'informations statistiques 
et de contrôle de gestion 
Toute l'information relative aux collectes d'informations statistiques et de 
contrôle de gestion de l'année 2019 par les directions d'administration 
centrale est publiée au Bulletin officiel spécial n° 6 du 18 avril 2019.  

 MENJ avril 2019 – Le numérique au service de l'École de la 
confiance (mise à jour) 
Le système éducatif est engagé dans des transformations pédagogiques et 
organisationnelles profondes qui nécessitent de mobiliser fortement les 
potentialités du numérique : transformation pédagogique avec le 
numérique au service des apprentissages et de leur évaluation, formation 
aux enjeux et aux métiers de demain, simplification des relations avec les 
usagers, modernisation du fonctionnement de l'État avec des systèmes 
d'informations repensés. 

 La trousse à projets 
Plateforme numérique au service de projets éducatifs et pédagogiques 
bénéficiant aux élèves scolarisés de la maternelle au lycée. Les 
enseignants initient chaque année de nombreux projets complémentaires 
des programmes, pour accompagner les jeunes dans leurs apprentissages 
scolaires et encourager leur responsabilisation. 

ASH 

 27 mars 2019 – Inclusion : un numéro spécial de « L'école 
branchée » réalisé avec l’Institut des troubles d’apprentissage » 
« Un environnement scolaire inclusif, c’est aussi une façon d’organiser la 
classe qui évite de placer les jeunes ayant des besoins particuliers à l’écart, 
sans non plus pénaliser les autres ». L'école branchée, média québécois, 
propose un numéro spécial gratuit sur l'école inclusive. 

 

 

 Sortie scolaire dans le Parc naturel régional de lorraine 

La Maison lorraine de la polyculture propose une journée d’animation 
pour les scolaires (cycles 2 et 3) autour de la vigne et des vendanges sur 
les Côtes de Toul : «  Le temps des vendanges à Lucey » du 16 septembre 
au 08 octobre 2019. Vidéo de présentation et fiche d’inscription 
(nombre de places limité). 

 Usep – « À l’Usep, l’athlé ça se VIE ! » de mars à juin 2019 
Cette opération vise à développer les activités athlétiques dès le plus 
jeune âge tout en faisant comprendre aux enfants que la quantité, la 
régularité et l’intensité de leur pratique ont un effet sur leur état général 
et leur forme. Elle est conçue comme un levier d’éducation à la santé. 

 Ministère de la transition écologique et solidaire – Semaine 
européenne du développement durable du 30 mai au 5 juin 
2019  
L’objectif est de faciliter l’organisation d’activités qui promeuvent le 
développement durable et de rendre ces contributions visibles sur une 
plateforme commune. Cette initiative incite à la sensibilisation et aux 
enjeux du développement durable dans toute l'Europe. Pour y 
participer, il suffit d’inscrire votre projet gratuit à destination du grand 
public (expositions, conférences, projets d’éducation, visites de sites, 
projections de films, visites d’écoquartiers...) sur la plateforme de la 
Semaine Européenne du Développement Durable. 

 Fête des fruits et légumes frais du 14 au 23 juin 2019  
Dans la continuité de la Semaine fraîch’attitude, la fête des fruits et des 
légumes frais est un événement dédié aux fruits et légumes frais partout 
en France. Son objectif est de faire découvrir ou redécouvrir ces produits 
à un large public, et plus particulièrement aux enfants et à leurs parents. 

 Journée olympique mondiale    
Bouger, apprendre, découvrir, les trois piliers de la journée olympique 
mondiale annoncent la couleur pour une journée riche en événements. 
Célébrée le 23 juin 2019 dans de très nombreux pays, le concept de la 
Journée Olympique ne se limite pas aujourd'hui à une course. Il se 
décline au contraire au travers d’activités organisées les 22 et 23 juin et 
proposées au plus grand nombre : activités physiques et sportives, 
ateliers de travaux manuels ou culturels, conférences, démonstrations 
sportives, rencontres avec des athlètes ayant participé aux Jeux 
Olympiques. 

 « Partir en livre » du 10 au 21 juillet 2019 

Manifestation nationale, gratuite, populaire et festive, le livre sort de ses 
lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes pour 
leur transmettre le plaisir de lire. Les invitations à lire sont multiples et 
variées, partout en France. 

 Mallette des parents : accompagner ensemble les enfants vers 
la réussite 

La mallettedesparents.education.gouv.fr est un site du ministère de 
l'Éducation nationale destiné aux parents et aux professionnels de 
l'éducation pour développer une co-éducation. Ressources thématiques 
par niveau, informations pratiques, outils pour animer des rencontres 
avec les familles ; les parents et les équipes éducatives disposent ainsi 
de toutes les ressources pour les aider à accompagner la scolarité des 
enfants.  

 

 

 RallyeCoop54  
Le Rallye mathématique et coopératif s’adresse aux classes de la grande 
section au CM2. L'épreuve finale est ouverte jusqu’au vendredi 24 mai. 
C’est une épreuve en temps limité durant laquelle l’enseignant propose 
à la classe de résoudre un certain nombre de problèmes de recherche, 
sans aide de l’adulte (sauf mise à disposition de matériel à la demande). 
Inscription 
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