
 

 

 

 

 

 

 

Association Villers BD – Concours amateur de planches de 
bande dessinée  

Ce concours s'adresse aux scolaires de toute la région. Individuel ou collectif suivant les niveaux, 
chaque travail devra inclure la mascotte du festival et mettre en scène le château de Madame 
de Graffigny, transformé ou non, des photos de ce château étant disponibles sur le site du 
festival. L'objectif est de valoriser la lecture et la réalisation de bandes dessinées. Mais, outre le 
dessin et la composition, la réalisation d'une planche peut permettre de travailler par exemple 
sur le schéma narratif, le langage direct et indirect, les sentiments, les situations, l'humour et 
bien sûr l'imagination. Sauf nombre exceptionnel de planches, nous aurons à cœur d'exposer 
toutes les planches participantes lors du festival les 11 et 12 mai prochains. 

 

 

Agenda administratif 

 
Campagne de recensement des candidatures à un congé 
de formation professionnelle au titre de l'année scolaire 
2019-2020  

PIAL 15 janv. – ENSAP (espace numérique sécurisé 

de l’agent public) 
Les agents fonctionnaires titulaires payés par le ministère 
de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse peuvent 
trouver, au sein de ce nouvel espace de stockage unique 
et personnel, leurs bulletins de paye dématérialisés et 
leur attestation fiscale produits à compter de décembre 
2016. 

PIAL 8 janv. 2019 – Nouveau portail intranet  
Le nouvel outil PARTAGE, destiné à succéder au PIAL, est 
en cours de finalisation et sera disponible aux usagers dès 
le 11 février 2019. 

CHSCT 54 – Arrêté du 9 janvier 2019 portant 
désignation des nouveaux membres du CHSCT de 
Meurthe-et-Moselle à compter du 10 janvier 2019, pour 
affichage dans les établissements scolaires. 

MENJ 23 janv. 2019 – Dédoublement des classes de 
CP en éducation prioritaire renforcée : première 
évaluation 

 

 

En savoir plus... 
 
 B.O. n° 4 du 24 janv. 2019 – Accord-cadre entre 

le MENJ et la MGEN 
Partenariat renforcé dans les domaines de la santé 
et du bien-être des personnels et de la promotion de 
la santé et du bien-être des élèves des 1er et  2nd 
degrés en mettant en œuvre des actions communes 
complémentaires aux dispositifs ou actions menées. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 MENJ – Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP 
Guide destiné à accompagner les enseignants de CP. Appuyé à la fois sur l'état des 
connaissances issues de la recherche et les méthodes pratiques et gestes professionnels 
reconnus, cet outil pédagogique précise comment les apprentissages doivent être conduits au 
cours préparatoire pour assurer la maîtrise des fondamentaux : lire et écrire par tous les élèves. 
Ce document a fait l'objet d'une relecture critique de plusieurs membres du Conseil scientifique 
de l'Éducation nationale. 

 Éduscol/Prim à bord – Comprendre comment est fabriquée une information  
L’application « L’atelier franceinfo junior » permet aux enseignants et à leurs élèves, de 
comprendre la fabrique de l’info, grâce à l’expertise de l’antenne « franceinfo ». Elle permet 
aussi de fabriquer en classe des journaux radiophoniques de 7 minutes.  

 Éduscol – Évaluations début de CP et CE1 - fiches ressources pour l'accompagne-
ment des élèves 
À l'issue des évaluations de début de CP et de CE1, des fiches ressources pour 
l'accompagnement des élèves sont mises à la disposition des enseignants. Ces fiches proposent 
des pistes d'analyse des résultats et de travail avec les élèves 

 Académie de Reims déc. 2018  – Malette de la laïcité  
Ce guide, élaboré par l'équipe académique Laïcité et fait religieux et des formateurs pour les 
personnels d'encadrement de l’Académie de Reims, propose des ressources théoriques et des 
pistes d'action pour gérer les situations d'urgence et travailler le principe de laïcité en amont. Il 
contient également des pistes pour travailler avec les élèves 

 Éduscol/Prim à bord – M@ths en-vie, des images qui comptent 
Sensibiliser les élèves à la présence des mathématiques dans leur environnement quotidien, les 
amener à formuler, à comprendre et à résoudre les situations qu’ils rencontrent, tels sont les 
objectifs de ce projet pluridisciplinaire qui vise à améliorer le niveau des élèves. Le principe est 
de faire produire des photos puis des énoncés aux élèves dans le cadre d’un projet 
interdisciplinaire français/mathématiques avec utilisation d’outils et ressources numériques. 
Au-delà de la prise de vue et de la description de la photo, il s’agit d’amener les élèves à se 
poser des questions, rechercher des informations, les catégoriser, construire des énoncés 
mathématiques et des énoncés de problèmes, et apprendre à les résoudre. 

ARTS ET CULTURE 

 Musées de la ville de Nancy – Entrée gratuite pour les enseignants des établisse-
ments scolaires de Nancy et de la Métropole 
Afin de permettre aux enseignants d’accéder aux collections des musées de la Ville et de 
préparer leurs projets dans des conditions optimales, l’entrée au musée des Beaux-Arts, au 
musée de l’École de Nancy et à la Galerie Poirel est désormais gratuite pour les enseignants 
exerçant dans les établissements scolaires de Nancy et de la Métropole sur présentation d’un 
justificatif.  
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 Nancy-Musées – Ouverture des réservations à partir du lundi 21 
janvier 2019 pour la période du 25 février au 5 juillet 2019  

Concerne les établissements Nancy-Musées : musée des Beaux-Arts, musée 
de l’École de Nancy, Palais des ducs de Lorraine-musée lorrain et Galerie 
Poirel. Découvrez l’offre et réservez 

 Archives municipales – Nancy 
Les Archives municipales de Nancy proposent des visites qui permettent de 
se plonger au cœur de l’histoire de la ville. Au contact des sources, les élèves 
sont amenés à réfléchir sur ce qui constitue la mémoire d’une ville et de ses 
habitants et de comprendre le métier d’archiviste. Lors d’un atelier, les 
élèves sont mis dans la position d’un chercheur et étudient des documents 
originaux. Le thème de la visite et de l’atelier est déterminé en amont avec 
l’archiviste responsable de la médiation culturelle. Exemples de thème : 
Opéra, salle Poirel, Mai 68 à Nancy, guerre 1914-1918, St Nicolas, Place 
Stanislas, Libération 1944, Usine Spire, etc. Renseignements et inscriptions 

 Canopé – Les Enfants de la Zique : 24ème édition 
La plateforme « Les Enfants de la Zique » met à la disposition des professeurs 
un dossier pédagogique et des accompagnements pour chacune des 
chansons. Le livret pédagogique / Les accompagnements pédagogiques 

 Concours d’illustration du prix des Incorruptibles  
Chaque jeune lecteur peut participer individuellement à ce grand concours 
de dessins. Il s'agit d'illustrer une proposition ou une phrase extraite d'un 
livre de la sélection choisie par l'association. 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) 

LANGUES VIVANTES 

 MENJ janv. 2019 – Le réseau franco-allemand des écoles 
maternelles bilingues « Élysée 2020 » - Rapport IGEN 2018-113  
Axe fort de la coopération éducative franco-allemande, le réseau des écoles 
maternelles bilingues « Élysée 2020 » vise à favoriser le développement de 
la langue allemande en France par un apprentissage précoce et une réflexion 
dès l’amont sur la continuité du parcours. La mission d’inspection générale 
souligne l’indéniable plus-value de ce dispositif pour la réussite globale de 
l’élève, mais aussi pour la dynamisation et la motivation de l’équipe 
pédagogique, dont il contribue à faire évoluer les pratiques et qu’il mobilise 
fortement autour la coopération éducative franco-allemande.  

EMC 

 Café pédagogique 21 janv. 2019 – Campagne de solidarité de la JPA 
Permettre à des enfants et des jeunes de partir en séjours est un acte 
éducatif qui favorise tous les apprentissages. La Jeunesse en plein air (JPA) 
lance sa campagne annuelle de solidarité. Elle permet aux enseignants de 
sensibiliser les élèves aux inégalités d’accès aux vacances et loisirs éducatifs, 
à la solidarité et plus généralement aux valeurs de mixité sociale et du vivre-
ensemble, afin d’aider les enfants à partir en colonie de vacances et en classe 
de découverte grâce aux actions de collecte menées par les élèves. 

NUMÉRIQUE 

 Nouvelle plateforme Édubase 
Édubase regroupe des ressources produites par des enseignants, validées 
par les corps d'inspection, publiées en académie puis indexées dans la base 
nationale sous forme de fiches. Refonte du dispositif à la rentrée 2018 pour 
s'adapter à la fois aux nouvelles exigences technologiques et réglementaires, 
mais aussi aux réformes d'ordre pédagogique actuelles et futures. Les 13 
ÉDU'bases disciplinaires ont été regroupées en une seule « Édubase ». Cette 
fusion permet non seulement la recherche de ressources par discipline, 
académie, niveau... mais favorise également la recherche croisée. 

 Francetv Éducation – Plateforme éducative pour les élèves  
Télévision, internet, réseaux sociaux, presse écrite et radio sont au cœur de 
nos vies. Francetv éducation propose des contenus multimédias gratuits 
pour apprendre, réviser et comprendre les médias et l'information, mais 
aussi pour développer l'esprit critique nécessaire pour se forger ses propres 
opinions face aux flux d'informations et de données. 

 

 

 Le Printemps des poètes du 9 mars au 25 mars 2019 
Sensibilisation à la poésie sous toutes ses formes durant l'année scolaire et 
au cours de deux semaines dédiées à la valorisation des travaux d'élèves sur 
le thème de « La Beauté ». 

 Journée mondiale de la poésie 21 mars 2019  
L'objectif de cette journée est d'encourager la lecture, la rédaction, la 
publication et l'enseignement de la poésie dans le monde entier et de 
« donner une reconnaissance et une impulsion nouvelles aux mouvements 
poétiques nationaux, régionaux et internationaux ». 

 La fête  du Court Métrage  
De grands films courts projetés du 13 au 19 mars 2019, partout en France. 
Destinée à tous types de structures et notamment aux établissements 
d’enseignement, la programmation est accessible à toute personne 
souhaitant organiser une projection d’un ou des films proposé(s) durant les 
dates de la manifestation nationale. La programmation 

 La journée internationale de la francophonie 20 mars 2019 
La dictée francophone France-Québec. Règlement 

 DRAC Grand Est – Semaine de la langue française et de la 
Francophonie du 16 au 24 mars 2019  
Célébrer la langue française dans toute sa richesse et sa diversité, ce sera 
l'occasion de proposer aux établissements scolaires des projets 
pluridisciplinaires qui s'inscriront dans les parcours éducatifs de l’élève 
(éducation artistique et culturelle, parcours citoyen notamment).  

 MENJ janv. 2019 – Semaine d'éducation contre le racisme et 
l'antisémitisme du 18 au 24 mars 2019 
Les établissements scolaires sont invités à proposer des actions contre le 
racisme et l’antisémitisme. Destiné à accompagner la compréhension et la 
transmission des principes fondamentaux de la République française, le 
portail « Les valeurs de la République » s'enrichit à l'occasion de cette 
semaine. La plateforme Éduquer contre le racisme et l'antisémitisme 
propose à tous des outils organisés autour de trois enjeux. 

 La « Semaine de l’ESS à l’École » du 25 au 30 mars 2019 
Découvrir l’entrepreneuriat collectif et faire vivre en classe les valeurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire : la citoyenneté, la coopération, la 
démocratie, la solidarité… De nombreuses initiatives peuvent être 
organisées avec vos élèves à partir du primaire : visites d’entreprises, ciné-
débats, interventions en classe de dirigeants, bénévoles, salariés de l’ESS, 
jeux coopératifs, actions de solidarité, animation de la coopérative scolaire… 

 

 

 Prix Sadlier Stokes - édition 2019 
Les établissements qui souhaitent participer à ce prix doivent remettre leur 
candidature (dossier de présentation du projet et tout élément complémen-
taire) à l'ambassade d'Australie au  plus tard le 15 mars 2019.  

 AEFE –  Règlement du concours Paroles de presse 2019  
Ce concours initie les élèves à l'éducation aux médias par un travail sur le 
genre spécifique du portrait, leur permettant d'acquérir et de mobiliser de 
nombreuses compétences dans le domaine de la production de textes, du 
langage des images, du son, mais aussi des TICE. Thématique 2019 : faire le 
portrait d'une personne œuvrant dans le domaine scientifique ou 
technologique. Des ressources sont à votre disposition sur le site AEFE et sur 
celui de son partenaire, le CLEMI. Inscription jusqu’au 22 mars 2019.  

 Association Météo et Climat – Le prix Perrin de Brichambaut  
S'adresse aux écoles primaires qui réalisent au cours de l'année scolaire 
2018-2019 un projet sur le thème de la météorologie, du climat et disciplines 
connexes explicitant un lien avec ces deux thématiques (développement 
durable, eau, environnement, énergie etc.). Date limite de réception des 

dossiers : 20 mai 2019 e-mail 
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