
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Agenda administratif 

 

DSDEN 54 – Circulaire prévisions rentrée 
2018  à destination des directeurs 

DSDEN 54 – Circulaire prévisions rentrée 
2018 à destination des IEN 

Éduscol 02 oct. 2017 – Antivirus gratuit pour 

les professeurs 
L'Éducation nationale a renouvelé le marché 

national antivirus. Les enseignants peuvent 

obtenir cet antivirus gratuit, l'outil Trend Micro 

Internet Security. 

DGESCO 29 sept. 2017 – Évaluer par 
compétences au cycle 3 - Fiches pédagogiques 
Les fiches présentent comment évaluer le 
repérage dans le temps et l'espace, le 
raisonnement ou l'analyse de document. 

BO n° 35 du 19 octobre 2017 – Échanges et 
actions de formation à l'étranger - année 
2018-2019 
Vous souhaitez vous inscrire dans une action de 
formation à l’étranger (échanges franco-
allemands, échange poste pour poste avec le 
Québec, stages de perfectionnement linguistique, 
pédagogique et culturel…), découvrez l’intégralité 
des programmes proposés ainsi que le calendrier 
à respecter.  

 

 
 

N° 2 – Octobre 2017 

 

 PIAL 06 oct. 2017 – Festival du film d'actualité dans les écoles 
La 3ème édition du  #FestivalActu, au cinéma Le Paris de Forbach se déroulera les 7 et 8 juin 2018. Deux 
journées de rencontre, de diffusion, de réflexion, de fête autour de l'actualité au cours desquelles 
plusieurs centaines d’élèves présenteront leurs courts-métrages, et pourront découvrir d’autres films sur 
grand écran. Cette année, un plateau radio permettra aux élèves d’expliquer leur démarche, et des visites 
culturelles seront organisées (Musée de la Mine, Galerie Tête de l’Art) à Forbach et ses environs. 
Inscription 

 Musée de la Lutherie – Animation « Contes en fête » 
La Maison de la Musique Mécanique et de la Dentelle ainsi que l'espace jeunesse de la Médiathèque de 
Mirecourt proposent une animation à destination des élèves d'écoles maternelles pour leur faire 
découvrir des histoires imprégnées des lieux ! Dossier de présentation  

 Café pédagogique 28 sept. 2017 – Liberté, égalité, fraternité 
Nouveau jeu de memory destiné aux enfants à partir de 3 ans sur la liberté, l'égalité et la fraternité. 20 
jetons portraits hauts en couleur racontent l'enfance des cours d'école. Rue du monde a fait appel à des 
illustrateurs reconnus : Nathalie Novi, Zaü, Aurélia Fronty, Lucile Placin, Judith Gueyfier etc. Voilà un joli 
jeu pour exercer la mémoire des tout petits et introduire la devise de la République. 

 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 - priorité réaffirmée par le 
Ministre de l’Éducation Nationale et le Ministre de la Culture - les établissements scolaires sont invités à 
soutenir ou à développer le travail en collaboration avec l'association « Lire et faire lire ». La note de la 
DGESCO invite les écoles maternelles et plus particulièrement la Grande Section, et le CP à s’y engager. 
Une attention particulière sera portée aux réseaux d'éducation prioritaire ainsi qu'aux territoires ruraux.  

 

 

        Flash Info !  

Offre culturelle de Nancy et ressources pédagogiques 
Retrouvez toute l’offre culturelle des 14 établissements culturels de Nancy et de la Métropole 
ainsi que des ressources pédagogiques sur Nancy.fr 
Découvrir l’offre et s’inscrire 
Accéder aux ressources pédagogiques 

Formations  enseignants – Villa Majorelle : mercredi 15 novembre 2017 de 14 h à 16 h 
À l'occasion de la rénovation extérieure du site et de l'ouverture de créneaux de visites pour les scolaires, 
Nancy-Musées propose une découverte de l'architecture Art Nouveau par la visite de la villa Majorelle. 
Construite en 1901-1902 pour l'un des principaux artistes de l'École de Nancy, Louis Majorelle, la maison 
témoigne par sa structure, sa forme, ses matériaux et ses décors de la notion d'unité de l'art. 

Formation enseignants – Exposition  « Lorrains sans frontières, c'est notre histoire ! » au 
Palais des ducs de Lorraine, musée Lorrain : mercredi 6 décembre 2017 de 14 h à 16 h 
À travers des histoires d'émigration, d'immigration, de voyages et d'échanges, l'exposition s'intéresse 
aux liens tissés entre la Lorraine et d'autres régions du monde du XIXème siècle à aujourd'hui !  
Présentation des œuvres majeures en lien avec les programmes scolaires et des pistes pédagogiques 
proposées avec les élèves. Nombre de places limitées, sur réservation uniquement auprès du 
département des Publics de Nancy-Musées (03 83 17 86 77 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 ou 
servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr) 
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 Concours « Castor » du 12 nov. au 8 déc. 2017  
Il vise à faire découvrir aux élèves des classes de CM1 et CM2  l'informatique 
et les sciences du numérique. Il se déroule sous la supervision d'un enseignant, 
en salle informatique. Inscription comme coordinateur.  

 Concours « Plumes en herbe CE2 » 
Grand concours de lecture et d’écriture organisé par les éditions Nathan, du 5 
oct. 2017 au 7 mars 2018. À partir des premiers chapitres d'une histoire, vos 
élèves (CP-CE1/CE2) sont invités à écrire la suite. Inscriptions 

 Ville de Nancy 17 oct. 2017 – Concours d’écriture La Nouvelle de la classe. 
Aventure littéraire et artistique autour de la lettre « A »  
Concours 2017-2018 ouvert aux classes de CM1 et CM2 de la Région Grand 
Est. Parrainé par l’Académie Française, ce concours d’écriture de nouvelles est 
organisé dans le cadre du Livre sur la Place. À gagner : un voyage d’une journée 
à Paris pour la classe lauréate, des visites de musées et des lots de livres pour 
toutes les classes participantes. Règlement et inscription  

 Concours ChatStories x Hachette Romans « Too cool for School ! » 
ChatStories est une application pour lire et écrire des histoires courtes sous 
forme de conversations par SMS ou messages (« chats » en anglais). Concours 
ouvert à tous, y compris aux établissements scolaires, jusqu’au 15 nov. 2017. 

 Éduscol 10 oct. 2017 –  Concours scolaire SCRABBLE 2017-2018 
Ce concours vise à lutter contre l'illettrisme de manière plus ludique. La 
Fédération française de Scrabble organise un concours de scrabble en école 
élémentaire (du CE2 au CM2). Participation : prendre contact avec le délégué 
scolaire régional. Inscriptions jusqu'au 30 novembre 2017. 

 Concours « Vivons le paysage ! » 
Jeu-concours ouvert aux classes maternelles, élémentaires et spécialisées de 
toutes les écoles. Cinq approches sont possibles, à mixer ou à décliner : 
raconter le paysage, l’habiter, le transformer, le démultiplier, le ressentir... Les 
classes peuvent s’inscrire jusqu’au jeudi 30 nov. 2017 inclus. 

 Canopé – Concours « Mathador classe »  
Ouvert à toutes les classes de France métropolitaine et d'Outre-mer, du CE2 à 
la 3ème, ce concours permet aux élèves de s'affronter dans des épreuves 
hebdomadaires de calcul mental pendant 17 semaines. Les entraînements 
sont programmés du 6 nov. au 23 déc. 17 et les épreuves débuteront le 8 
janvier 2018. Inscriptions 

 PIAL 26 sept. 2017 – 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. Règlement 

 PIAL 10 oct. 2017 – Prix Hippocrène 2018 
Il s’agit pour un professeur d’envoyer un dossier présentant un projet original 
élaboré par une classe dans le domaine de la citoyenneté européenne, c’est-
à-dire centré sur la découverte d’une autre culture, de la rencontre et 
d’échanges avec de jeunes Européens. Fiche-projet à retourner par mail à la 
DAREIC pour le 16 février 2018. 

 Lancement du prix Sadlier Stokes 2018 
Ouvert aux écoles primaires, ce prix récompense des projets en lien avec la 
participation de l’Australie à la Première Guerre mondiale. Les projets 
présentés peuvent être réalisés au moyen de tout support pédagogique : 
exposition, spectacle, poésie, nouvelle, jeu de piste, journal, vidéo, blog, etc. 
Remise du dossier de présentation du projet jusqu’au 16 mars 2018. 

 

 
 

LANGUES VIVANTES 

 Éduscol  1er sept. 2017 – Ressources numériques disponibles en 
langues / cycle 3 

L'offre de ressources numériques de la BRNE couvre maintenant les trois 
langues, anglais espagnol et allemand pour les deux cycles 3 et 4. Découvrez 
la totalité de l'offre accessible gratuitement. 

 Goethe Institut Nancy – Lesen macht Spass ! Hänsel & Gretel  
Lecture animée pour enfants (de 2 à 8 ans) : lecture du conte, projection 
d’un film, confection de maisonnette en pain d’épice et goûter. Mercredi 
13 déc. 2017 15h-17h (ou sur RV pour les groupes scolaires). Inscriptions 

 Goethe Institut Nancy – Deutsch Für Kinder – stage pour 

enseignants d’écoles maternelles et élémentaires du 2 au 4 nov. 2017.  
À travers différents ateliers, le stage permettra de découvrir de 
nombreuses activités en langue allemande : lectures animées de livres 
de jeunesse, histoires à raconter avec un Kamishibai (théâtre japonais), 
comptines, jeux traditionnels… Inscription obligatoire 

EMC 

 Café pédagogique 29 sept. 2017 – Manuel d'éducation au Droit  
Proposé par le Défenseur des droits, ce manuel est construit autour de 
dix points clés afin d’aider les enseignants et intervenants à sensibiliser 
au Droit et aux droits les enfants et les jeunes. Les thématiques abordées 
dans le manuel d’éducation au Droit s’inscrivent dans le programme 
d’éducation morale et civique (EMC) des cycles 2, 3, 4.  

ARTS 

 Concours du Meilleur Petit Journal du Patrimoine 2017-2018 
La 13ème édition met à l’honneur le thème « Animalité et Patrimoine ». 
Ce concours a pour objectif de faire découvrir aux élèves de CM1 et CM2 
le patrimoine de proximité, tout en les initiant aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC) et au 
métier de journaliste. Règlement 

 Éduscol 27 sept. 2017 – Prix de l’Audace artistique et culturelle 
Permet de distinguer un trinôme « partenaire culturel-établissement 
scolaire-collectivité territoriale » portant un projet d'éducation 
artistique et culturelle exemplaire en faveur de l'accès des jeunes aux 
arts et à la culture. Les projets présentés peuvent concerner tous les 
domaines d'expression artistique et toutes les dimensions de la culture. 
Janvier 2018 : fin de réception des dossiers de candidature.   

 Concours Nous Autres 2018  
Organisé par la CASDEN, la Fondation Lilian Thuram et le Groupe MGEN 
avec le soutien du MEN, le concours est ouvert aux classes de la 
maternelle à la 6ème. Les élèves devront produire une œuvre artistique, 
écrite, plastique, musicale ou vidéo sur la défense de l’égalité entre tous 
les êtres humains. Inscriptions jusqu’au 29 nov. 2017. Règlement  

 Canopé – La classe, l’œuvre ! 
Initiée par les Ministères en charge de la culture et de l’éducation, 
l’opération « la classe, l’œuvre ! » offre la possibilité de construire un 
projet d'éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres 
d’art issues des collections des musées de France. La Nuit européenne 
des musées est l’événement qui permet aux acteurs des projets de 
valoriser et partager l’aventure menée au cours de l’année. 

 Pierre et le Loup de Prokofiev - dernières places disponibles 
pour une représentation scolaire. Venez faire découvrir à vos élèves 

l'univers de l'orchestre au travers de ce chef d'œuvre de la musique pour 
enfants le mercredi 15 novembre à 20 h à la Salle Poirel. Orchestre 
Symphonique & lyrique de Nancy dirigé par Marc Leroy-Calatayud. 
Récitant : Loïc Richard. Prix : 3 € par élève, gratuité accordée aux 
accompagnateurs  Inscription en ligne 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) – Octobre 2017 

ASH 

 Café pédagogique 02 oct. 2017  –  La littérature en Ulis  
Le site québécois web Litter-action'ailes 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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