
 

        Flash Info !  

Éduscol  « Le Parlement des enfants » 

Organisé conjointement par l'Assemblée nationale et le ministère en charge de l'Éducation 
nationale depuis 1994, « Le Parlement des enfants » permet aux écoliers, par la pratique du 
dialogue et du débat démocratique, de découvrir le rôle du législateur lors d'un travail en classe 
réalisé durant une partie de l'année scolaire. Proposition de loi du 22ème Parlement des enfants 
retenue par le jury académique pour participer au jury national  / Thématiques des propositions 
de lois reçues. 
 

 

 
   Agenda administratif 
 
CAFIPEMF 2018-19 : réunions d'informations 
Pour les candidats aux épreuves d'admission : DSDEN 54, 
salle Atrium, le mercredi 16 mai de 14 h à 16 h. 
Pour les candidats aux épreuves d'admissibilité : DSDEN 
54, salle Atrium, le mercredi 20 juin de 14 h à 16 h. 

Mardi 12 juin 2018, la métropole du Grand Nancy et la 
Maison pour la science en Lorraine vous invitent, de 
18h15 à 22h30, à participer à la Nuit des profs. Près de 
200 enseignants découvriront les trois musées scientifi-
ques : Muséum-Aquarium de Nancy, Musée de l'Histoire 
du fer de Jarville-la-Malgrange et les Conservatoire et 
Jardins botaniques de Vandœuvre. Vous serez mis à la 
place de vos élèves en participant aux différentes 
activités pédagogiques proposées aux scolaires. Rappel : 
inscription du 3 avril au 18 mai 2018. 

MEN 5 avril 2018 – Intervention d'étudiants en 
santé dans les écoles 
Un service sanitaire de trois mois pour les étudiants en 
santé est créé. Il sera déployé sur tout le territoire et 
concernera notamment, et dès 2018, des écoles et 
collèges de l'éducation prioritaire, y compris en zone 
rurale. Des actions de prévention et de promotion de la 
santé y seront assurées. 

Le Café Pédagogique 12 avril 2018 – La Fespi 
La Fédération des établissements scolaires publics 
innovants organise les 18 et 19 mai son colloque 
national à Caen. Le 18 mai il sera question des 
« pédagogies des structures alternatives » : ateliers et 
interventions de Bruno Robbes et Yves Reuter. Le 19 mai 
sera consacré aux « établissements différents » avec une 
intervention de François Dubet. 

BO n° 15 du 12 avril 2018 – Programme d'enseigne-
ment de langue et littérature dans les sections 
internationales chinoises à l’école élémentaire 
Le parcours pédagogique de langue et littérature des 
sections internationales s’inscrit dans les finalités 
générales de l’enseignement à l’école élémentaire aux 
cycles 2 et 3. Il favorise l’ouverture culturelle et 
l’éducation à l’altérité, la formation personnelle de 
l’élève et la formation du citoyen. 

MEN – Calendrier scolaire 2018-2019 

 

 
 
 
 

 

 
 

 MEN mars 2018 – Semaine européenne du développement durable  

Cette opération se déroulera du 30 mai au 5 juin 2018. À cette occasion, de nombreuses initiatives 
pour promouvoir le développement durable seront organisées dans toute l'Europe. La thématique 
retenue pour 2018 est « Villes et Territoires de demain ». Un large choix d'événements est proposé 
au public afin de découvrir et de faire connaître partout en France les initiatives territoriales, 
urbaines et architecturales innovantes, ainsi que les acteurs pionniers de la construction de notre 
futur cadre de vie. Inscrivez votre événement 

 Semaine nationale de la marche et du vélo du 4 au 8 juin 2018 
La semaine nationale de la mobilité citoyenne à pied ou à vélo à l’école est organisée par le 
ministère de l’Éducation nationale dans le cadre du Plan national d’action « mobilités actives » 
porté par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Les écoles et 
établissements participants définissent à l’échelle d’une ou plusieurs classes, sur le temps scolaire, 
une ou plusieurs actions, sur une ou plusieurs journées. 

 Le p'tit tour Usep 2018 
Pour la 22ème édition du P’tit tour Usep, de début mai à fin juin, 75 000 enfants de 3 à 11 ans 
circuleront à vélo et à pied, en métropole et outre-mer. Plus que d’étapes à proprement parler, il 
s’agit de parcours départementaux coordonnés au niveau des régions. Contribution à l'éducation 
à la sécurité routière et à la découverte des règles de vie, des mesures de sécurité, des joies et des 
contraintes du vélo. Obtention pour les CM2 du « permis cycliste USEP-Prévention MAIF ». 

 Portes ouvertes au 91ème congrès national de l’AGEEM mercredi 4 juillet 2018 à Nancy 
Chaque année, dans une ville différente de France, l'AGEEM (Association Générale des Enseignants 
des Écoles et Classes Maternelles) organise un congrès national (conférences, communications, 
expositions pédagogiques, salon des éditeurs) avec la participation d’associations et de partenaires 
de l’éducation...). Il accueille, durant trois jours, de 1 000 à 1 500 personnes, venant de toute la 
France et de l'étranger. Le 91ème congrès national de l'AGEEM aura lieu à Nancy, au Centre des 
congrès Prouvé du 4 au 6 juillet 2018. La réflexion portera sur « l’école maternelle en[jeux] : 
comment accompagner l’enfant qui joue dans le développement de ses apprentissages ? ». 
Programme. Vous êtes conviés à la journée « portes ouvertes » du mercredi 4 juillet 2018, de 9 h 
à 18 h. Votre invitation sera validée après votre inscription. Nécessité de présenter une pièce 
d’identité au pôle « invités » de l’accueil lors de votre émargement. 

 PNRL – Proposition de sortie scolaire 
La Maison lorraine de la polyculture, vous 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 20 septembre au 12 octobre 2018. Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places 
est limité ! vidéo de présentation / fiche d’inscription  
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 Café pédagogique 5 avril 2018 – Les 11èmes Rencontres nationales 

du GFEN « Dans et hors l’école. Réussir, ils en sont tous capables ! » 
Organisées en partenariat avec l’Observatoire des Zones Prioritaires et le 
Café pédagogique, elles auront lieu le 26 mai à Ivry (94) et croiseront ateliers, 
témoignages et interventions. Sont invités à intervenir Serge Boimare, 
psychologue clinicien, auteur de « L’enfant et la peur d’apprendre » et Anne 
Barrère, sociologue, auteure de « Au cœur des malaises enseignants ». 
Inscription 

 PIAL 7 avril 2018 – Forum académique de la radio en milieu scolaire 
30 mai 2018 
L’objectif général est de découvrir ou approfondir la pratique de la radio en 
milieu scolaire au travers d'ateliers pratiques, d'échanges, d'expériences, de 
ressources... Préinscription 

 15ème édition du Forum International de la Météo et du Climat (FIM) 
à Paris du 2 au 5 juin 2018   
Rendez-vous de mobilisation et d’éducation, le FIM apporte des données et 
informations sur le climat afin que chacun puisse agir à son niveau. Au 
programme : une exposition, des ateliers et des débats participatifs favori-
sant les échanges avec les scientifiques et les présentateurs météo, et la 
découverte des solutions climat des entreprises et organismes partenaires. 

 Concours de dessin 
Créez la nouvelle affiche de l’École des Loisirs en illustrant le slogan « Aux 
livres tout le monde ! ». Concours ouvert à tous à partir de 3 ans jusqu’au 15 
mai 2018. Règlement  
Envoi des affiches à : auxlivrestoutlemonde@ecoledesloisirs.com  

 PNRL – programme Interreg 2017-2019 « Itinérance Aquatique / 
Wasserreiseroute »  
Concours de photographies, prises sur le territoire du Parc naturel régional 
de Lorraine, ouvert aux scolaires, organisé dans le cadre d’un projet 
INTERREG impliquant six Parcs naturels régionaux de France, Belgique et 
Luxembourg. Formulaire de participation. Règlement 

 

 
 

 Site départemental dédié à l'école maternelle – Le numéro 9 de la 
Lettre de l'école maternelle s'inscrit dans la suite du précédent numéro 
traitant de la communication des résultats des enfants à leurs parents. Il 
propose, entre autres, des exemples de commentaires pour valoriser les 
réussites, les progrès, et évoquer « le chemin qu'il reste à parcourir ». Un 
article revient sur le déroulement du Forum des maternelles (Nord et Sud). 
Puis, une information sur le congrès AGEEM de Nancy vient clore ce numéro. 

 PIAL 06 AVRIL 2018 – Label Centenaire de la Première Guerre 
mondiale : appel à projets 2018-2019 
Une procédure anticipée de labellisation et de subvention des projets 
pédagogiques liés au Centenaire de la Première Guerre mondiale est mise 
en place, conjointement avec la Mission du Centenaire, pour l'année scolaire 
2018-2019. Transmission des dossiers de candidature jusqu'au 7 juin 2018 
inclus pour examen par le Comité académique du Centenaire. 
 

LANGUES VIVANTES 

 Éduscol 19 mars 2018 – Banque de ressources (BRNE) en Langues 
vivantes étrangères 
Gratuitement mises à disposition des enseignants et des élèves à partir du 
CM1, ces ressources sont organisées par cycles d'apprentissage. Des 
ressources pour l’enseignement de l’anglais, de l’allemand et de l’espagnol 
en  cycles 3 et 4 sont présentées. 

 

 

ARTS ET CULTURE 

 Journée internationale des musées 18 mai 2018 
Les activités organisées peuvent durer une journée, un week-end ou une 
semaine, l’objectif étant de se réunir au musée avec pour devise « Les 
musées, moyen important d’échanges culturels, d’enrichissement des 
cultures, du développement de la compréhension mutuelle, de la 
coopération et de la paix entre les peuples ». En 2018, le thème est : 
Musées hyperconnectés - Nouvelles approches, nouveaux publics.  

 Ville de Nancy – Visite privilège enseignants - exposition Art 
nouveau et industries d'art jeudi 31 mai 2018 de 18 h à 19 h 30  
À travers près de 300 œuvres, l’exposition conçue par le musée de l’École de 
Nancy explore la production industrielle des manufactures nancéiennes de 
l'Art nouveau. En tentant de comprendre les moyens employés, l’organisa-
tion des usines et les stratégies développées, elle invite à découvrir 
comment l’École de Nancy a révolutionné le cadre de vie, pour le rendre 
fonctionnel, moderne, et à la portée de toutes les bourses. Plus 
d'informations. Visite gratuite réservée aux enseignants (nombre de places 
limité) 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). 

 Le château de Montaigu ouvre ses portes pour des visites guidées 
à destination des scolaires (du CP au CM2). À travers une enquête dans 

les collections du château, les élèves identifieront œuvres d'art et antiquités 
et découvriront la personnalité d'Édouard Salin, chercheur, archéologue et 
collectionneur. Pour plus d’infos cf. Ecoles54infos n° 7. 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) – mai 2018 

EMC 

 Uniday – Journée de l'engagement solidaire des enfants et des 
jeunes 
Cette 2ème édition marque l'aboutissement et la consécration des actions et 
des projets solidaires menés tout au long de l'année par les enfants et les 
jeunes de 6 à 26 ans qui défendent la cause des droits de l'enfant. Cette 
année, UNIDAY aura lieu le mercredi 30 mai 2018 et nous vous proposons 
de mettre en place des activités autour du son pour faire entendre la voix 
des enfants. Inscription 

NUMÉRIQUE 

 Primabord.Éduscol 5 avril 2018 – Usages réfléchis des messageries 
et des moteurs de recherche 

Dans ce dossier dédié aux principaux usages pédagogiques du numérique, 
Enseignement.be propose des ressources sur l’utilisation du service de 
messagerie et des moteurs de recherche. L’objectif est d’identifier les 
pratiques possibles de ces nouveaux services à des fins pédagogiques et d’en 
faire bénéficier les élèves de moins de 13 ans, afin de les sensibiliser à des 
usages réfléchis. Ce travail de familiarisation permet également d’extraire 
les plus-values pour les apprentissages, de développer le sens critique des 
élèves et leur ouverture sur le monde. 

ASH 

 « Autisme : #ChangeonsLaDonne ! »   
La Stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022 au sein des troubles du 
neuro-développement a pour objectif de prendre en compte des besoins 
spécifiques des personnes et de leur entourage pour un accompagnement 
digne et efficace. 

 Éduscol 19 mars 2018 – Ressources numériques adaptées soutenues 
et réalisées 
Pour chaque trouble des apprentissages, cette page présente toutes les 
ressources numériques soutenues par la Direction du numérique pour 
l'éducation du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la 
commission édu'up. 
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