
 

 

 

 

 

 

 

 

ANATEEP –  Campagne nationale d'éducation à la sécurité et 
à la citoyenneté dans les transports collectifs de jeunes 
2018-2019  « Transport attitude » 

Sensibilisation des jeunes sur l'utilisation excessive des distracteurs aux abords 
des cars et des bus (smartphones notamment), Les usagers de ces distracteurs 
mobiles manquent d’attention et se mettent en danger par un comportement 
inadapté. Les actions ont lieu tout au long de l’année scolaire.  

Agenda administratif 

PIAL 16 nov. – Arrêtés du 8 nov. 2018 portant 
création des bureaux de vote électronique  
Les représentants aux comités techniques, commissions 
administratives et consultatives sont élus directement 
par vote électronique du 29  novembre à partir de 10 h 
jusqu’au 06 décembre 2018 à 17 h. 

MEN 21 oct. – Consignes de sécurité applicables 
dans les établissements relevant du MENJ 
Le ministère demande aux personnels de l'Éducation 
nationale, parents d'élèves et élèves de prendre 
connaissance des consignes de sécurité et de les 
respecter afin d'améliorer le niveau de sécurité dans nos 
écoles et établissements. Posture Vigipirate 

PIAL – Guide « service sanitaire » 
Les étudiants en santé sont appelés à intervenir dans les 
écoles et EPLE pour des actions de promotion de la santé, 
pendant une période pouvant aller jusqu'à trois 
semaines. 

PIAL 15 nov. – Changement de département des 
instituteurs et des professeurs des écoles 
L'application est ouverte pour la saisie des demandes de 
changement de département jusqu’au 4 décembre 2018 
à 18 h. Les demandes de changement de département 
doivent être transmises par voie postale pour le 17 
décembre au plus tard.  

PIAL 14 nov. 2018 – Présentation médecine de 
Prévention / demandes de RV / dossier médical 

En savoir plus... 
 B.O. spécial n° 4 du 30 août 2018 : Élections 
professionnelles 

 B.O. spécial n° 5 du 8 novembre 2018 

 B.O. n° 41 du 8 novembre 2018 

 Circulaire relative au changement de département 
des instituteurs et professeurs des écoles 

 Circulaire n° 2012-141 du 2 oct. 2012 relative à la 
scolarisation des EANA 

 Comprendre le plan Vigipirate 

 Proposition de loi visant à lutter contre l'exposition 
précoce des enfants aux écrans adoptée en 1ère 
lecture mardi 20 nov. 2018 par le Sénat.  
Dossier législatif 

 

 

 
 

 CLEMI – Brochure « Éducation aux médias et à l'information à l'école primaire » 
Comment apprendre aux élèves à analyser l’information et l’image, à aiguiser leur esprit critique 
et à se forger une opinion ? Comment favoriser la compréhension et un usage raisonné des 
médias, notamment numériques ? Dans un monde complexe où l’information est surabondante, 
instantanée et en flux continu, l’éducation aux médias et à l’information (EMI) est devenue une 
priorité. Ressources d’accompagnement  

 CLEMI 08 nov. 2018 – Médias en milieu scolaire, une autre façon d'apprendre 
Vous avez un journal imprimé, en ligne, une web-radio, une web-TV, un blog, une publication 
sur les réseaux sociaux... Faites connaître votre publication en remplissant le questionnaire en 
ligne et votre média apparaîtra quelques jours plus tard sur la carte. Pour éviter toute dérive 
l'inscription est modérée. Le CLEMI académique est à votre disposition pour vous accompagner 
dans votre projet ou votre action.  

 ADEME 09 oct. 2018 – Devenir une éco-école   
Éco-École est un programme international d’Éducation au développement durable (EDD) 
développé en France par l'office français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en 
Europe (of-FEEE). Il propose une méthodologie et un accompagnement auprès des écoles 
primaires et élémentaires pour une mise en œuvre concrète du développement durable. 

LANGUES VIVANTES 

 DAREIC 22 nov. 2018 – NEWSLETTER n ° 18  
Service chargé de l'ouverture internationale de tous les établissements scolaires dans 
l'académie de Nancy-Metz pour les élèves et les personnels, de la maternelle au BTS. Vous 
trouverez sur ce site les coordonnées directes des personnes à contacter en cas de questions 
concernant les projets internationaux et les mobilités, et ponctuellement, les Newsletters. 

 Goethe Institut Nancy 22 nov. 2018 – Lesen macht Spass !  
Lecture animée pour enfants de 2 à 8 ans : lecture d’un conte d’hiver, confection de pains 
d’épices…  Mercredi 12 décembre 15 h - 17 h (ou sur RV pour les classes). Inscriptions   

ARTS ET CULTURE 

 GALERIE POIREL - Exposition Opéra! Trois siècles de création à Nancy 
En lien avec les célébrations du 100ème anniversaire de l’Opéra de Nancy, l’exposition « Opéra ! 
Trois siècles de création à Nancy » propose de retracer 310 ans d’histoire artistique au cœur de 
la cité ducale. Accueil des classes du 9 novembre 2018 au 24 février 2019. 
Visites libres Maternelle MS et GS : Mardi, mercredi, jeudi et vendredi entre 14 h et 17 h -
Renseignements et inscriptions  
Visites libres du CP au CM2 - Renseignements et inscriptions 
Visites guidées pour les CM1/CM2 : Mardi, jeudi et vendredi à 9 h 15 ou à 10 h 30 -  
Renseignements et inscriptions 

 MEN oct. 2018 – Lancement de la 7ème édition du « Prix de l'Audace artistique et 
culturelle ». Contactez la DAAC dès à présent pour l'accompagnement et le montage du 

dossier ou toute question relative à ce prix. Les dossiers de candidature doivent être transmis 
à la DAAC avant le 12 janvier 2019.  
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EMC 

 Parcours du cœur « scolaires » 2019 
Véritable projet d'éducation à la santé et à la citoyenneté, qui permet 
d’organiser un Parcours du Cœur « Scolaires » dans votre établissement 
(maternelle, école élémentaire). Inscription avant le 18 janvier pour un 
événement du 16 mars au 26 mai 2019. 

NUMÉRIQUE 

 Éduscol 09 oct. 2018 – Trophées des classes 2019 « Les données 
personnelles, ça compte ! Protégeons-les ! » 

Ce concours  promeut une culture citoyenne des usages du numérique dans 
le cadre de l’éducation aux médias et à l’information (cycle 3). Il s’agit 
notamment de connaître les droits et les devoirs liés à l’usage de l’internet, 
de savoir protéger sa vie privée et ses données personnelles pour une 
utilisation responsable des outils et des ressources numériques en ligne. 

ASH 

 Guide pratique ASH-09 sept. 2018 – « Repères et outils pour aider 
et accompagner les élèves en difficulté de comportement »  
Ce guide apporte des conseils aux enseignants pour adapter leurs pratiques 
pédagogiques et leur comportement vis-à-vis des élèves perturbateurs. Il 
invite à observer le comportement de ces élèves en situation scolaire pour 
mieux identifier les phases du processus de crise (fiche d'analyse). 

 

 
 

 PIAL 04 nov. 2018 – Guide pour la scolarisation d'un élève 
allophone nouvellement arrivé (EANA) 
Ce document, élaboré en partenariat par le CASNAV-CAREP et par les 
conseillers techniques social et infirmier auprès de madame la Rectrice, 
fournit des éléments de réponse aux questions les plus fréquentes 
concernant la scolarisation, la santé et la prise en charge sociale des EANA. 

 Fédération MAE SOLIDARITÉ 12 nov. 2018  – 5ème Semaine nationale 
de Prévention à l’École du 14 au 18 janvier 2019 
Opération d’envergure, ayant pour objectif de sensibiliser les équipes 
pédagogiques, les élèves et les parents aux situations à risque afin de créer 
une prise de conscience collective sur les accidents de la vie courante. 

 CLISE – CLasse Inversée : la SEmaine ! #CLISE2019 du 28/01 au 3/02/2019 

Solution innovante de socialisation professionnelle enseignante entre pairs 
et à large échelle. L’objectif est de permettre à tous les enseignants qui le 
souhaitent d’échanger et d’interagir entre enseignants sur leurs pratiques 
au sein de leur académie. 

 MENJ nov. 2018 – La semaine olympique et paralympique 
La semaine du 4 au 9 février 2019 est un moment clé pour éveiller les élèves 
aux bienfaits de la pratique sportive régulière et appréhender les valeurs 
citoyennes et sportives. Elle participe également à mobiliser les parents 
autour de cet enjeu. Inscrire son projet   

 Éduscol 02 oct. 2018 – 21ème Printemps des Poètes du 9 au 25 
mars2019  
Le thème retenu est : « la beauté ». Le Printemps des Poètes, centre national 
de ressources pour la poésie, propose aux enseignants de mener un travail 
approfondi tout au long de l'année et de participer à des actions éducatives 
plus ponctuelles. Répertoire d’actions.  Inscription de vos actions en ligne. 

 Agréée par le MENJ, l'ADOSEN met à votre disposition des outils 
d'intervention sur la thématique Égalité Filles/Garçons à l'école primaire 
dans le cadre de leur campagne nationale « Stéréotypes/ Stéréomeufs ». Ils 
prennent la forme de jeux d’obstacles, de matchs d’improvisation théâtrale, 
de jeux de rôle ou de vidéos-débats afin d’impliquer l’élève dans une 
aventure pédagogique en phase avec sa vie quotidienne. 

 

 

 

 Rappel – Concours La Nouvelle de la classe  
Il est encore temps de s’inscrire à cette aventure littéraire et artistique ! Les 
élèves ont jusqu’au 1er février pour composer et transmettre leur 
« nouvelle » accompagnée de l’illustration d’un mot valise imaginé. 
Règlement et inscription. Cf. Écoles54Infos n° 3 novembre 2018.  

 Éduscol 12 oct. 2018 – Concours VidéoDiMath 
Lancement de VidéoDiMath afin d’encourager les professeurs et les élèves 
à utiliser et développer des ressources vidéo en mathématiques. Ce 
concours vise, dans un 1er temps, à une recherche collective autour d’un 
concept mathématique puis, dans un 2nd temps, à la scénarisation et la 
réalisation d’une présentation vidéo de moins de 3 minutes reflétant le 
travail de recherche et le concept associé. Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 
décembre 2018.   

 AMOPA 11 oct. 2018 - Défense et Illustration de la Langue française  
Proposé aux élèves des classes de CM1 et CM2, ce concours trentenaire, 
dont le succès est grandissant, se décline en trois prix. Le sujet  proposé pour 
le prix d'expression écrite de la langue française 2019 est : Vous avez vécu 
un moment inoubliable (une fête, une rencontre, un événement). Racontez-
le. Date limite d’envoi des copies : 08 février 2019 à l’adresse électronique. 
Cf. site amopa54.fr rubrique concours. 

 Éduscol – Concours scolaire d’affiche Éducation citoyenne   
Concomitamment à l’édition 2018/2019 du prix de l’Éducation citoyenne, 
l’ANMONM lance le concours scolaire d’affiche « Prix de l’Éducation 
citoyenne 2019 ».  L’objectif est de faire concourir les jeunes scolaires à une 
œuvre collective et transdisciplinaire en lien avec les équipes pédagogiques 
et les responsables des écoles, sur le thème essentiel de la citoyenneté pour 
le bien Vivre ensemble, en suscitant la réflexion sur la définition de la 
citoyenneté et les valeurs qui la composent. 

 Fondation Hippocrène – Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe 
Candidatures ouvertes du 8 janvier au 10 février 2019 à toutes les classes 
des établissements du 1er degré. Ce concours national appelle à présenter 
un projet original élaboré par une classe avec son professeur dans le 
domaine de la citoyenneté européenne. Il vise à encourager les échanges 
avec de jeunes européens et la découverte d'une autre culture. Règlement 

 MEN sept. 2018 – Les Olympes de la parole 
Cette opération s'inscrit dans le cadre des travaux de la convention inter-
ministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons. Elle engage à assurer 
« auprès des jeunes une éducation à l'égalité entre les sexes » pour : 
prévenir les violences sexistes, assurer le respect mutuel entre les sexes, 
promouvoir une orientation plus diversifiée et assurer la mixité dans toutes 
les filières de formation. Sujet 2018-2019 : la place des femmes et des filles 
dans l’espace public. Inscription jusqu’au 10 janvier 2019. Dossier complet 

 MENJ nov. 2018 – Concours de « Unes » 19 mars 2019 
Organisé par le CLEMI, ce concours consiste à créer une « Une » de journal 
d'après une sélection de dépêches et d'images d'agences de l'actualité du 
jour. Il se déroule par messagerie électronique et en ligne. Dans le 1er degré, 
les groupes d'élèves ont une semaine pour réaliser et envoyer leur travail, 
avant le vendredi 22 mars 2019 à 16 h. Inscription avant le 10 janvier 2019. 

 Concours « Nous autres 2019 »  
Réfléchir en classe sur la thématique du racisme sur un mode ludique et 
pédagogique. Après inscription sur le site, les enseignants reçoivent le DVD 
« Nous Autres, éducation contre le racisme » et conçoivent avec leurs élèves 
une production artistique qui illustre la déconstruction du racisme dans les 
domaines suivants : art vivant : lecture, poésie, texte, histoire, conte, 
chanson, mime, théâtre / art plastique : peinture, sculpture / vidéo artistique 
: hors documentaire). Dépôt de la production avant le 8 février 2019. 

 Fédération des DDEN  – Concours national « Se construire Citoyen »  
Ce concours met en lumière le travail des enseignants et de leurs élèves 
concernant la citoyenneté, et la volonté d’inciter individuellement ou 
collectivement les élèves des 3 premiers cycles à bâtir et conduire un projet 
citoyen. Règlement 
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