
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  Agenda administratif 

DSDEN 54 – document AFFELNET 6ème  
Calendrier de l'affectation en 6ème de 
collège pour la rentrée 2018.  

BO spécial n° 2 du 9 novembre 2017 – 
Rentrée scolaire 2018 
Mobilité des personnels enseignants du 
premier degré 

MEN nov. 2017 – L'état de l'École 2017 
Coûts, activités, résultats  
Cette 27ème édition de « l'état de l'école », 
publication annuelle de la Depp, présente la 
synthèse des indicateurs statistiques essentiels 
dans le champ de l’éducation. Elle rassemble 
34 indicateurs qui permettent d’analyser notre 
système éducatif, d’en apprécier les évolutions et 
de mesurer l’impact des politiques mises en 
œuvre. 

MEN/Canopé – « Penser l'hétérogénéité... 
et en tirer profit » Ce dossier, issu d'un groupe 

de travail piloté par le bureau de l'éducation 
prioritaire de la DGESCO, propose un éclairage de 
la thématique et une sélection de ressources.  

BO n° 39 du 16 nov. 2017 – l’arrêté du 24 

octobre 2017 autorise la mise en œuvre d'un 
traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « Livret scolaire unique 
numérique » (publié au J.O. du 03 nov. 2017). 

BO n° 39 du 16 nov. 2017 – Agréments 
nationaux au titre de nouvelles associations 

éducatives complémentaires de l'enseignement 
public. 

 DSDEN 54 27 nov. 2017 La lettre de l’école 
maternelle 

 

Composition du CHSCT de la DSDEN de la 

Meurthe-et-Moselle 

 
 

 

 

N° 3 – Novembre 2017 

 

 Observatoire des pratiques en éducation prioritaire 13 sept. 2017 – Éduquer à l'esprit critique 
en éducation prioritaire  
Si éduquer à l'esprit critique s'impose dans tout le système éducatif, son urgence semble s'imposer en 
éducation prioritaire. L'Observatoire s’est rendu dans les établissements, pour voir comment se met en 
place cette éducation et en relève les difficultés, les réussites et les limites. 

 Devenir une classe solidaire de l'Opération pièces jaunes 
Depuis 1995, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est un 
partenaire actif de l'opération « Pièces jaunes », campagne organisée chaque année par la fondation 
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France en faveur des enfants et des adolescents hospitalisés. Cette 
campagne permet la mise en œuvre d'une démarche d'éducation à la citoyenneté et à la santé auprès des 
élèves d'école élémentaire. Afin d'accompagner les enseignants dans leur démarche pédagogique, un 
dossier est conçu par Canopé, réseau de création et d'accompagnement pédagogiques. 

 Ensemble pour un pays de lecteurs 
Le ministère de l'Éducation nationale, en lien avec le ministère de la culture, souhaite mener une 
campagne ambitieuse de mobilisation pluriannuelle en faveur du livre et de la lecture pour susciter l'envie 
de lire chez les enfants et les jeunes.  

 PNRL 16 nov. 2017 – Écomusée – Maison des arts et traditions rurales 
L’Écomusée de Hannonville-Sous-Les-Côtes, partenaire du réseau Éducation du Parc naturel régional de 
Lorraine, vous propose une sortie scolaire originale sur le patrimoine lorrain : « Du verger au bouilleur de 
cru », pour les élèves de cycle 3. La journée d'animation se déroulerait entre le lundi 08 et le vendredi 19 
Janvier 2018 (période de distillation réglementée). Photos - fiche descriptive 

 Chambre d’agriculture 54 – Apprendre à la ferme 
Comprendre le vivant, explorer la nature avec tous ses sens, faire le lien entre la production agricole et 
les produits consommés, c’est ce que vous proposent les 10 fermes pédagogiques agréées de Meurthe-
et-Moselle. Une autre façon originale de découvrir l’agriculture, c’est d’inviter un agriculteur à intervenir 
dans votre école. Il vous racontera son métier avec passion. 

 PIAL 07 oct. 2017 – Mobilisation en faveur du livre et de la lecture 
Dans le cadre des nombreuses actions de promotion du livre et de la lecture, les établissements scolaires 
sont invités à soutenir ou à développer le travail en collaboration avec l'association « Lire et faire lire ». 
La note signée du DGESCO invite plus particulièrement les établissements suivants à s'y engager : les 
écoles maternelles et plus particulièrement la Grande Section, et le CP : une attention particulière devant 
être portée aux réseaux d'éducation prioritaire ainsi qu'aux territoires ruraux. 

 

 

        Flash Info !  

Programme « Voyageur et citoyen » 

Lancé en 2011 et entièrement interactif, le programme de prévention « Voyageur et Citoyen » utilisé 
lors des interventions de la SNCF en milieu scolaire permet d'aborder les risques en milieu ferroviaire 
(pour prévenir les accidents liés aux traversées de voies, électrocutions...) et les comportements civiques 
à adopter dans les transports publics (respect des autres voyageurs, des matériels mis à disposition...). 
Des agents SNCF interviennent gratuitement dans les classes de l’enseignement primaire, pour 
sensibiliser les élèves à la citoyenneté et à la sécurité dans les transports ferroviaires. 
En parallèle, pour compléter la venue d’un agent ou pour aborder en autonomie ces thématiques, la 
SNCF met à disposition des enseignants des ressources pédagogiques et des séances clés en main, en 
lien direct avec les thèmes des programmes scolaires. 
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 6ème édition des « petits champions de la lecture » 
Cette année encore, enseignants, bibliothécaires et médiateurs du livre ont 
jusqu’au 05 janvier 2018 pour faire entrer leur classe ou leur groupe de 
lecture dans la belle aventure de ce grand jeu de lecture à voix haute. 
Inscription. Calendrier de la manifestation  

 Concours de poésie « inventer un poème sur le bonheur » 
Ce concours peut intéresser des professeurs des écoles ayant en 
responsabilité des classes de cycle 2. Antony Soron, professeur de lettres à 
l’ESPÉ Paris vous propose un cadre d’accompagnement à la réalisation du 
poème, sous forme d’une courte unité d’apprentissage d’une durée d’une 
semaine. Fiche d’accompagnement pédagogique. Formulaire du concours à 
compléter et à renvoyer avant le 22 décembre 2017. 

 Rallyes 2018 – Ouverts à tous les enseignants francophones  
Le site calcul@TICE, site d’entraînement des élèves au calcul mental est conçu 
pour offrir aux enseignants des activités à mener en ligne (ou hors ligne) en 
renforcement des apprentissages travaillés dans les classes. Une priorité : 
l’entraînement des élèves à l’école (tous les niveaux de l’école élémentaire), 
mais également hors temps scolaire. Les inscriptions débuteront le 08 janvier 
jusqu’au 10 février 2018. 

 Concours national « La flamme de l’égalité » 
Jusqu’au 07 février 2018, les enseignants du primaire sont invités à mener 
avec leurs élèves une réflexion et à réaliser un projet sur l'histoire des traites 
et des captures, sur la vie des esclaves et les luttes pour l'abolition, sur leurs 
survivances, leurs effets et leurs héritages contemporains. 

 Éduscol 10 oct. 2017 – Concours « Découvrons notre constitution » 
Cette action éducative a pour but de permettre aux élèves de cycle 3 
d'appréhender, par une réflexion et un travail collectif, les grands principes 
sur lesquels est fondée notre République. Les candidats sont invités à 
s’exprimer par la réalisation d'un travail collectif (fin sept. 2017 à mars 2018). 

 CLEMI édition 2018 – Concours Médiatiks 
Ouvert aux élèves (cycle 3) qui réalisent un média scolaire (journal imprimé, 
site d’informations et blog, radio, webRadio, réalisations vidéos et WebTV). 
Mi-décembre 2017 : lancement de Médiatiks 2018, phase académique : de 
janvier à mars/avril 2018, phase nationale : de mai à juin 2018. 

 

 
 

 Lettres : 51 activités d’écriture pour le cycle 3 
Pour développer par une pratique régulière le bonheur d’écrire et des 
compétences de rédaction. La ressource est proposée par Christophe Rhein, 
médiateur de ressources numériques à l’Atelier Canopé de la Corrèze. 

 PIAL 27 nov. 2017 – Appel à projets pour les expérimentations et les 
innovations pédagogiques pour l'année 2018-2019. Date limite 28 fév. 2018. 
Préparation du dossier en lien avec le PASI si nécessaire. 

LANGUES VIVANTES 

 Goethe Institut Nancy – Formation « une fin d’année en plusieurs 
langues » Mercredi 06 décembre 2017. Calendrier  
Les participants seront sensibilisés à la question du plurilinguisme à partir de 
la langue allemande. Des supports didactiques en plusieurs langues 
permettront de montrer comment le cours d’allemand peut répondre au défi 
du plurilinguisme. Inscription obligatoire ou 03 83 35 92 80 

 PIAL 21 nov. 2017 – Échange Franco-Allemand 
Ce programme vous permet de partir enseigner le temps d’une année scolaire 
en Allemagne. L’objectif est de perfectionner votre maîtrise de la langue 
allemande pour en faire profiter vos élèves à votre retour. 

 PIAL 21 nov. 2017 – Programme CODOFIL 
Pour contribuer au développement de la langue française, la Louisiane 
propose des postes aux enseignants français dans ses écoles. Ce programme 
d'une année scolaire (renouvelable deux fois) est ouvert aux enseignants des 
1er et 2nd degrés, ainsi qu'aux enseignants de FLE. 

 

 

 PIAL 21 nov. 2017 – Inscrivez-vous pour suivre un stage 
linguistique d’été à l’étranger avec le CIEP 

 DSDEN 54 27 nov. 2017 – Mobilités Erasmus +  
Si vous êtes intéressés par des formations linguistiques ou des stages 
d'observations à l'étranger, une réunion d'information aura lieu le mercredi 
6 décembre de 13 h à 15 h à la DSDEN de Nancy. Merci de confirmer votre 
présence par mail à l’adresse suivante : nelly.reichert@ac-nancy-metz.fr 

 PIAL 21 nov. 2017 – Échanges poste pour poste avec le Québec  
Des échanges poste pour poste entre des enseignants titulaires du 1er degré 
(des classes de grande section de maternelle au cours moyen deuxième 
année), des enseignants spécialisés (CAPA-SH, option D) titulaires d'une Ulis 
ou d'une unité d'enseignement, et leurs homologues québécois sont 
ouverts pour l'année 2018-2019.  

 English for Schools by CNED propose aux élèves, chaque semaine, une 

sélection d'activités en anglais. Ils choisissent un thème et retrouvent 
toutes les activités qui s'y rattachent. 

ARTS ET CULTURE 

 PIAL 7 nov. 2017 – la Nuit de la lecture 20 janvier 2018 
Cette opération vise à promouvoir la lecture et à valoriser l'action des 
bibliothèques et des librairies : diversité de leur offre culturelle et évolution 
de leurs rôles social et culturel. Cela peut être l'occasion pour les écoles de 
manifester, vivifier, nouer ou renouer les liens avec les bibliothèques et 
librairies de proximité.  

 Concours scolaire du meilleur Petit Journal du Patrimoine 

Chaque année, la Fédération Patrimoine-Environnement, reconnue 
d’utilité publique, organise son concours scolaire du Meilleur Petit Journal 
du Patrimoine. Pour l’année scolaire 2017-2018, la 13ème édition met à 
l’honneur le thème « Animalité et Patrimoine ». Ouvert aux élèves de CM1 
et CM2. Préinscription avant le 31 décembre 2017. Retour du Journal et de 
la fiche de renseignements avant le 06 avril 2018. 

 Pôle Culture et Attractivité de la ville de Nancy – Exposition 

« Lorrains sans frontières, c'est notre histoire ! » au palais des ducs de 
Lorraine - musée Lorrain. Visite guidée et atelier de pratique artistique 
« fabrique ton carnet de voyage » pour les élèves de cycle 3  
jusqu'au 30 mars 2018.  Il reste encore des places pour bénéficier de visites 
et d'ateliers autour de l'exposition ! Créneaux scolaires prioritaires les 

mardis, mercredis et jeudis de 10 h à 12 h. Réservations 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) – Décembre 2017 

NUMÉRIQUE 

 Canopé – Les fondamentaux au CP 
Une cinquantaine de courtes animations vidéo d'environ trois minutes sont 
à disposition des enseignants de CP qui souhaitent faire découvrir ou faire 
revoir à leurs élèves un phonème et sa relation avec ses graphèmes. 

 MENESR mai 2017 – rapport IGEN « Repenser la forme scolaire à 
l’heure du numérique ».  

Vers de nouvelles manières d’apprendre et d’enseigner. Un rapport de 
l’Inspection Générale soutient les expérimentations numériques de terrain. 

 PIAL 27 nov. 2017 – Vidéos de sensibilisation des cybermenaces 
Face aux risques de plus en plus nombreux, une série de vidéos mise en 
scène pour exposer les menaces les plus courantes et apprendre à les 
contrer sont disponibles sur le site cybermalveillance.gouv.fr 

ASH 

 Site web québécois Litter-action'ailes consacré à l'utilisation de la 
littérature jeunesse en classe pour soutenir les interactions 
Il  propose des ressources théoriques et pédagogiques consacrées à 
l'utilisation de la littérature jeunesse en classe, afin de favoriser la 
communication et les interactions chez les élèves autistes âgés entre 5 et 
12 ans fréquentant des classes spécialisées dans des écoles ordinaires. 
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