
 

        Flash Info !  

 
Jardin botanique Jean-Marie Pelt – Vivez l'effet papillon ! 

Pour la première fois, le Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy propose un événement 
spectaculaire autour du thème des papillons. Dans une nouvelle serre, des centaines de papillons 
multicolores émerveilleront petits et grands. Le visiteur pourra vivre une expérience magique, en 
pleine immersion, avec des papillons vivants. Mais l’effet papillon, c’est aussi une expo photo de 
papillons lorrains,  un parcours pédagogique dans les serres, une exposition sur le papillon dans les 
cultures. Pour les scolaires, un programme de visites a été mis en place, en lien avec les programmes 
scolaires. Dossier scolaire à télécharger, avec propositions de visites et informations pratiques. 

 

   

Agenda administratif 

 

 
MENJ oct 2018 – Élections professionnelles 

1,2 million de personnes relevant principalement 
du ministère de l'Éducation nationale et de la 
Jeunesse sont appelées à voter par Internet du 29 
novembre au 6 décembre 2018. Ils désigneront, 
pour un mandat d’une durée de quatre ans, leurs 
représentants aux comités techniques, aux 
commissions administratives paritaires, aux 
commissions consultatives paritaires ainsi qu'au 
comité consultatif ministériel des maîtres de 
l'enseignement privé sous contrat et aux 
commissions consultatives mixtes académiques, 
interdépartementales et départementales. 

AGEEM – La Quinzaine de l’École maternelle 
du 12 au 24 novembre 2018 

L’AGEEM reconduit l’action nationale initiée en 
2008 dont le but est de valoriser la pédagogie de 
l’École maternelle, en proposant de « Donner à 
voir et à comprendre le travail et la spécificité de 
l’École maternelle française à travers des actions 
de promotion et de défense ». Affiche et dépliant. 

 

  
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 MENJ 31 oct. 2018 – Plan d'actions pour la protection de l'École 
Ce plan d’actions a pour objectifs de préserver l'espace scolaire de toute forme de violence et de 
renforcer les mesures visant à y bannir tout comportement inapproprié, comme la diffusion sur les 
réseaux sociaux de contenus à caractère infamant, dégradant et non respectueux des valeurs de la 
République. Il vise à mettre un terme à de tels comportements pour assurer un apprentissage serein. 

 MENJ 13 sept. 2018 – Stratégie de prévention et lutte contre la pauvreté : les mesures 
pour la jeunesse 
La stratégie pauvreté engagera une évolution majeure de la politique petite enfance, au service de la 
mixité sociale et d'un nouveau continuum éducatif 0-6 ans. Cette ambition éducative s'inscrit dans la 
dynamique de renforcement des moyens pour les enfants les plus fragiles portés par le ministère de 
l'Éducation nationale et de la Jeunesse, avec l'instruction obligatoire dès 3 ans, le dédoublement des 
classes de CP-CE1 en éducation prioritaire et le dispositif « Devoirs faits ». 

 PIAL 9 oct. 2018 – Séjours collectifs à destination des États-Unis   
Informations obligatoires à communiquer dans l'application Sorties Pédagogiques : les sorties et 
séjours collectifs en France et à l'étranger sont déclarés, au moins 2 semaines avant le départ, dans 
l'application Sorties Pédagogiques. À la demande de l'Ambassade de France aux États-Unis, les 
mobilités vers les USA doivent dorénavant faire l'objet d'une déclaration plus détaillée. 

 Éduscol – Journée internationale des droits de l'enfant 
Le 20 novembre marque l'anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant 
par l'Organisation des Nations unies (ONU). Chaque année, les équipes éducatives sont encouragées 
à mener des actions adaptées à l'âge et au niveau de scolarité des élèves, visant à faciliter la 
compréhension par ces derniers des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, et à 
développer avec eux une réflexion sur les sujets évoqués. 

 

 

 Les Petits champions de la lecture 
Cette opération vise à promouvoir la lecture sur un mode ludique, en faisant appel au plaisir du lecteur 
et à son partage. Elle invite les enfants des classes de CM2 à lire à voix haute, pendant une durée de 
trois minutes, le texte de leur choix. Le jeu est organisé en quatre étapes : le gagnant de chaque groupe 
est convié à une finale départementale, puis régionale, avant de participer à une grande finale 
nationale organisée au mois de juin à la Comédie Française, à Paris. Inscription jusqu’au vendredi 11 
janvier 2019.  
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 Éduscol 5 oct. 2018 – Concours scolaire SCRABBLE 2018-2019 
La Fédération française de Scrabble organise chaque année un concours de 
Scrabble en école élémentaire (CE2 au CM2). Le concours peut être organisé 
dans chaque établissement entre le 1er octobre et le 30 novembre 2018. 

 CLÉMI – Concours Médiatiks  

Grand concours des médias et productions médiatiques scolaires organisé par 
le CLÉMI. La première phase se déroule au niveau des académies puis la 
seconde à l'échelle nationale. Ouverture des inscriptions : mi-décembre 2018. 

 Ville de Nancy – Concours d’écriture La Nouvelle de la classe 
2018/2019 : aventure littéraire et artistique  
Parrainé par l’Académie Française, ce concours d’écriture de nouvelles est 
organisé dans le cadre du Livre sur la Place. À l’occasion de sa 10ème édition, 
le concours change de formule en proposant aux classes de CM1 et CM2 de la 
région Grand Est de poursuivre, au choix, l’un des deux textes imaginés par les 
Académiciens Dany Laferrière et Jean-Christophe Rufin. Les élèves ont 
jusqu’au 1er février 2019 pour composer et transmettre leur nouvelle, 
accompagnée de l’illustration d’un mot-valise imaginé. 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 

 PIAL 15 oct. 2018 – Votre film au cinéma ? Participez à la 4ème édition 
du #FestivalActu ! 
Réaliser un film, éduquer aux médias et à l'image par la pratique, et se 
retrouver lors d'un événement culturel à dimension collaborative interdegrés. 
Les diffusions sont un moment de rencontre durant lequel le travail des élèves, 
autour de la création d'un film sur une question d'actualité, sera valorisé. Tous 
les participants seront donc récompensés. 

 4ème édition du concours national « La Flamme de l’égalité » 
Jusqu’au 13 mars 2019, 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. Modalités de 
candidature. 

 Refer 2019 – L’école en jeu(x) 
Le nouveau « Rendez-vous des écoles francophones en réseau » (REFER) aura 
lieu les 21 et 22 mars 2019 sur le thème « L’école en jeu(x) ». Un appel à 
contributions est lancé. Participation des élèves en se lançant dans les 
différentes activités proposées : Cuisiner avec « classes », Défi twittérature, 
Twittenrimes, Twoulipo, Twictée, Défi inférences, M@ths en-vie, Lumière sur 
les sciences, Ces arbres qui nous entourent, Repensons l’école de demain… 
Formulaire d’appel de propositions. 

 
 

 

 PIAL 5 oct 2018 – Mise en œuvre du « libre quart d'heure de lecture » 
du 5 octobre 2018 au 1er janvier 2019 
Cette formule, expérimentée dans les écoles élémentaires au cours de l’année 
2017-2018, a permis aux enseignants de constater les effets remarquables 
tant sur le plan des pratiques de lecture que sur le plan du climat scolaire. Le 
« quart d’heure de lecture » doit se poursuivre, s’étendre et se généraliser. 

 Éduscol 12 oct. 2018 – Évaluations au CP 
Mise à disposition de fiches ressources en français et en mathématiques pour 
adapter les pratiques pédagogiques en fonction des besoins des élèves.  
Comment utiliser les évaluations au CP pour faire progresser les élèves 
Comment utiliser les évaluations au CE1 pour faire progresser les élèves 

LANGUES VIVANTES 

 PIAL 8 oct. 2018 – Suivre un stage d'été à l'étranger avec le CIEP 
Les stages de perfectionnement linguistique, pédagogique, culturel pour les 
enseignants, organisés par le CIEP, se déroulent pendant les vacances d'été à 
l'étranger : allemand, anglais. Inscription 

 

 

 

 OFAJ 5 nov. 2018 – Formations 
L'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) propose des formations 
franco-allemandes à destination des enseignants : tele-tandem, échanges 
scolaires. Inscription 

 PIAL – Appel à projet Journée franco-allemande janvier 2019  
Organiser une action dans votre école entre le 18 janvier et le 10 février 
2019. Quel que soit l’événement (sportif, musical, projet multimédia, 
spectacle, exposition, pièce de théâtre …) l’OFAJ subventionnera quelques 
projets ayant pour thème « la sensibilisation à la protection du climat aux 
enjeux environnementaux et à la transition écologique ». Candidature.  

ARTS ET CULTURE 

 Ballet de Lorraine 8 octobre – Programme « Plus Plus »  
Le CCN – Ballet de Lorraine vous propose une immersion dans des univers 
chorégraphiques très différents avec son premier programme PLUS PLUS 
du 14 au 18 novembre 2018 à l’Opéra national de Lorraine. Les pièces de 
ce programme tendent à illustrer, chacune à leur manière, la place de 
l’individu dans le groupe voire dans la société. De la musique électronique 
à Debussy, en passant par Serge Prokofiev, ce programme sera également 
riche en propositions musicales.  

 Éduscol juillet 2018 – « Patrimoine en vues »  
Nouveau concours proposé par l'association «Vieilles maisons françaises» 
(VMF) et soutenu par le ministère de l'Éducation nationale et de la 
Jeunesse et le ministère de la Culture (cycle 3). Les classes participantes 
choisissent un élément de leur patrimoine local et le présentent sous la 
forme d'un photoreportage ou d'une vidéo. Modalités de participation. 
Inscription et participation dès la rentrée scolaire 2018 sur le site des VMF. 

 MENJ 17 sept. 2018 – À l’école des arts et de la culture 

La priorité est de placer les arts et la culture au cœur de l’École pour 
permettre aux élèves de développer leurs cinq sens (la vue, l’ouïe, le 
toucher, l’odorat, le goût) et leur connaissance concrète du réel. 

 Éduscol – Musique Prim    
Une ressource dédiée à l’éducation musicale pour les enseignants, les 
formateurs et les corps d’inspection du 1er degré. Une offre légale 
d'œuvres à écouter et à chanter proposée gratuitement à la fois en flux 
continu et en téléchargement. Un ensemble de supports pédagogiques 
destinés à enrichir les parcours d'éducation artistique et culturelle et 
enseigner l'histoire des arts. Accéder au portail 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) – octobre 2018 

EMC 

 Éduscol août 2018 –   Le numérique dans les programmes actualisés 
Ce document rassemble les extraits des programmes de l'école primaire 
qui font explicitement référence aux usages du numérique au service des 
apprentissages et de la construction des compétences et des connais-
sances. Il est actualisé avec les ajustements apportés aux programmes 
scolaires de français, mathématiques et enseignement moral et civique. 

 Éduscol 18 oct. 2018 – « Découvrons notre Constitution »  

Opération qui s'inscrit dans le cadre du parcours citoyen de l'élève afin de 
leur permettre de mieux appréhender les grands principes du fondement 
de notre République et de ses institutions démocratiques, ayant pour 
finalités le respect d'autrui, l'acquisition et le partage des valeurs de la 
République, ainsi que la construction d'une culture civique (cycle 3). 
Préinscription à envoyer avant le 23 novembre 2018. 

ASH 

 MENJ octobre 2018 – Lancement de la concertation « Ensemble 
pour une École Inclusive »  
La concertation, en lien avec plusieurs acteurs associés (représentants des 
associations des personnes handicapées, parents d'enfants handicapés, 
organisations syndicales, collectivités territoriales et parlementaires), a 
été lancée auprès du CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes 
Handicapées), lundi 22 octobre 2018. 
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