
 

        Flash Info !  

Ville de Nancy 

Le Livre sur la Place 
Le Livre sur la Place, organisé par la Ville de Nancy et l’association de libraires Lire à Nancy, s’est 
imposé dans le paysage culturel comme le premier salon de la rentrée littéraire. Ce rendez-vous 
fêtera cette année sa 40ème édition du vendredi 7 au dimanche 9 septembre 2018, et sera 
exceptionnellement présidé par les 10 Académiciens Goncourt. Cet événement fait de rencontres et 
de partage écrira un nouveau chapitre de son histoire au cœur du patrimoine XVIIIème de Nancy, 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le jardin éphémère du 9 septembre au 11 novembre 2018 
La Direction des parcs et jardins de la Ville de Nancy travaille autour d’une thématique en lien avec 
l’actualité, dévoilée au début de l’été : les voyages, l’histoire, le patrimoine, les villes jumelles… Elle 
imagine des parterres qui habillent la place, de fleurs et de poésie. Japonica, le 15ème Jardin 
éphémère fera la part belle à la culture japonaise. Il y a 45 ans, Nancy scellait son jumelage avec la 
ville de Kanazawa. Cet échange international avait déjà été mis à l’honneur en 2003 lors de la 1ère 
édition du jardin éphémère. 15 ans plus tard, l’édition 2018 crée un monde inédit qui s’inspire de la 
géographie, de l’histoire, de l’art contemporain et de la modernité du pays du Soleil-Levant. 
 

 

 
Agenda administratif 

 

Enquête rapide de rentrée 2018 des effectifs 
du 1er degré de l’enseignement public. 

BO du 5 juillet 2018 – Plan national de formation - 

priorités pour les cadres pédagogiques… 
Le PNF porte à la fois des priorités de formation et 
des orientations en accompagnement des 
académies. Pour l'année scolaire 2018-2019, trois 
objectifs sont assignés au plan national de 
formation :  
 accompagner les politiques éducatives engagées 

par le ministère ; 
 transformer la formation des personnels 

d'enseignement et d'encadrement, au niveau 
national comme dans les territoires ; 

 contribuer à la politique interministérielle en 
matière de santé, d'accompagnement et de prise 
en charge des élèves en situation de handicap, 
d'éducation artistique et culturelle et de 
développement durable. 

BO du 12 juillet 2018 – Représentants de parents 
d'élèves aux conseils des écoles 
Les élections se tiendront le vendredi 12 octobre 
ou le samedi 13 octobre 2018. 

BO du 26 juillet 2018 
Les spécificités du cycle des apprentissages 

fondamentaux (cycle 2) 

Les spécificités du cycle de consolidation (cycle 3) 

Les finalités de l’enseignement moral et civique 

Éduscol 3 août 2018  –  Appel à projets 
« Écoles numériques innovantes et ruralité » 
Phase 2 
Politique de développement du numérique pour 
l'éducation : appel à projets émis par l'État, au titre 
des investissements d'avenir, destiné à soutenir le 
développement de l'innovation numérique pour 
l'éducation dans les écoles élémentaires (cycles 2 
et 3) des communes rurales. 

 

 

 
 

 

 
 

 MEN mise à jour juin 2018 – La laïcité à l'école : mise à disposition de 2 nouveaux outils 
̶  Ouverture d’un formulaire de saisine « atteinte à la laïcité » pour tous les personnels de 
l’Éducation nationale qui souhaitent signaler des atteintes aux principes de laïcité. Ce dispositif est 
conçu pour apporter une écoute, des informations, des conseils pratiques et un soutien concret, 
notamment en lien avec les équipes académiques « laïcité et fait religieux ». (cf. mail du 11/06/2018 
diffusé à tous les personnels de l’Éducation nationale). 
̶  Mise à disposition d’un vademecum « La laïcité à l’école ». Élaboré conjointement par les 
directions du ministère de l'Éducation nationale, il présente des fiches pratiques qui abordent le 
respect de la laïcité par les élèves, les personnels, les parents d'élèves et les intervenants extérieurs. 
Il propose une analyse juridique et des conseils éducatifs et pédagogiques. 

 MEN 25 juillet 2018 – Plan mercredi : un nouveau site pour accompagner les collectivités 
Pour la rentrée 2018 le Plan mercredi marque une nouvelle étape de l’engagement de l’État, des 
organismes sociaux et du secteur associatif pour accompagner les collectivités dans le 
développement d’une offre périscolaire riche et diversifiée. Il crée un cadre de confiance pour les 
familles, les collectivités et leurs partenaires leur permettant de proposer, aux enfants de la 
maternelle au CM2, des activités du mercredi, de grande qualité. 

 Service public 06 août 2018 – Interdiction du téléphone portable dans les écoles 
Le Parlement a définitivement adopté, lundi 30 juillet, l'interdiction des portables dans les écoles 
primaires. Le règlement intérieur de chaque école fixera les modalités de confiscation et de 
restitution du téléphone. 

 La Semaine du Goût 2018 du 08 au 14 octobre – Bien manger pour tous ! 
Depuis 2017, la Fondation pour l’Innovation et la Transmission du Goût encadre les actions à 
caractère pédagogique de la Semaine du Goût. Notamment avec les « Leçons de Goût » qui 
contribuent à l’éducation au goût dès le plus jeune âge. La Fondation lance un appel à projets des 
Leçons de Goût auprès des enseignants en classe de maternelle et primaire, qui mettent en place un 
projet déjà lancé ou à venir sur la bonne alimentation et le bien manger avec leurs élèves. 
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 Université de Lorraine – Maison pour la science en Lorraine 
Jeu-concours : défis sous forme d’énigmes en chimie proposés par les 

chercheurs et enseignants-chercheurs chimistes de la Faculté des Sciences et 
technologies de Vandœuvre, dans le cadre de l'année de la chimie (CM1/CM2). 

 Usep 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 – Les p’tits reporters 2019 
Les P’tits USEPiens sont invités à rendre compte, au travers d’un reportage, de 
ce qu’ils auront fait et vécu sur une rencontre USEP : CONCEVOIR-AGIR-
RACONTER, 3 actions et 3 temps avant, pendant et après la rencontre. 
Opération nationale ouverte à tous les jeunes licenciés USEP de cycle 1. 

 Usep – Journée nationale du sport scolaire 26 septembre 2018 
Cette journée réunit un million d'élèves participant à des dizaines d'activités 
sportives et ludiques : ressources pédagogiques 

 Dis-moi dix mots 2018-2019 : nouvelle thématique 
Opération de sensibilisation à la langue française qui invite chacun à jouer et 
à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique de septembre à juin. 
Consacrée aux différentes formes de l'écrit, les dix mots choisis pour illustrer 
cette thématique sont : arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, 
logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé. Découvrez la puissance des 
formes de l’écrit : dix mots à écrire, dessiner, peindre, slamer, chanter, filmer…  

 Concours Kamishibaï 2018-2019 « De ma fenêtre vers le monde ! » 
Tiré d’un vers de Pessoa, ce concours est porté cette année par un réseau 
international d’acteurs et actrices du plurilinguisme : KAMILALA ! Il est ouvert 
à des enfants à partir de 3 ans. Un jury composé de professionnels du monde 
de l’enseignement, de l’illustration, de l’édition et du plurilinguisme sera en 
charge d’élire les quatre meilleurs kamishibaïs. Inscription 

 Concours 2018 – Les clés de l’Éducation Routière 
Les associations Prévention Routière et Attitude Prévention inaugurent 

l’édition 2018. Cette action incite les élèves à devenir des acteurs de la 
prévention des risques routiers, valorise leur travail sur le sujet et récompense 
les initiatives les plus originales. Ouvert aux écoles du 1er degré. 

 RallyeCoop54  
Fruit d'une coopération entre l'OCCE 54 et un groupe de conseillers 

pédagogiques, il s’agit de développer par un entraînement régulier en classe 

(GS au CM2) une attitude de chercheur, et de mettre en valeur le débat 
mathématique. Sont proposées des énigmes de saisons et une épreuve finale. 

 
 

 

 MEN 13 juillet 2018 – Français, mathématiques, EMC : des 
programmes plus clairs et plus précis. À partir de la rentrée 2018, des 
ajustements sont apportés aux programmes scolaires à partir du CP afin de 
prendre en compte les résultats obtenus par la France lors des grandes 
enquêtes internationales en matière éducative et de renforcer la maîtrise des 
savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. 

 Cnesco – Les évaluations en résumé  
Écrire et rédiger, décrochage scolaire, qualité de vie à l’école, nombres et 
calcul, lecture, différenciation pédagogique, inégalités sociales, attractivité du 
métier d’enseignant,… Le Cnesco propose 16 fiches sur les principales 
thématiques qu’il a évaluées depuis sa création. En deux pages, les fiches 
présentent les principaux constats réalisés par le Cnesco, les préconisations du 
Conseil, des comparaisons internationales et des exemples de projets 
innovants mis en place en France. 

 LANGUES VIVANTES 

 BO du 4 juillet 2018 – échanges et action de formation à l’étranger 
Possibilité d’inscription dans une action de formation à l’étranger pour 
2019/2020 (échanges franco-allemands, échange poste pour poste avec le 
Québec, stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel, 
programme Codofil…). Découvrez l’intégralité des programmes proposés ainsi 
que le calendrier à respecter. 

 

 PIAL 27 août 2018 – Concours « On y va - auf geht's - let's go! » 

La Robert Bosch Stiftung et l'Institut Franco-Allemand lancent l'appel à 
des projets citoyens innovants avec 2 partenaires européens, dont un 
partenaire allemand. Date limite de candidature : 4 octobre 2018  

 Le CNED organise un concours intitulé « Ma classe a du talent », 
en lien avec les dispositifs English for Schools et Deutsch für Schulen. 
Ce concours a pour but de permettre aux enseignants et aux élèves de 
travailler et valoriser tout à la fois leurs compétences en anglais ou en 
allemand et l’utilisation des outils numériques en créant une 
présentation vidéo ou un diaporama oralisé. 

ARTS ET CULTURE 

 Ville de Nancy Pôle Culture & Attractivité – Offre 2018-2019 

Visites, représentations, ateliers, formations, ressources en ligne, 
supports pédagogiques... Retrouvez dès maintenant l’offre commune 
aux musées et lieux culturels de la Ville de Nancy et aux musées de la 
Métropole du Grand Nancy pour l’année scolaire 2018-2019. Cette offre 
est régulièrement actualisée et s'accompagne de ressources 
pédagogiques téléchargeables ainsi que de la possibilité de s’inscrire en 
ligne. Belle découverte de ces offres et à bientôt dans les établissements 
culturels ! 

 Les 35èmes journées européennes du patrimoine auront lieu les 15 et 16 
septembre 2018, autour du thème : « L'art du partage ». Pour participer 
à l'événement 

 CAMÉO Nancy – École et Cinéma 2018/2019 
Le dispositif national École et cinéma propose aux enseignants des écoles 
primaires et maternelles de s’engager dans un parcours pédagogique et 
artistique autour du cinéma. Sur la base du volontariat, les enseignants 
inscrivent leurs classes pour une durée minimale d’une année et 
s’engagent à voir un film par trimestre. 

 MEN juin 2018 – Création en cours 
Dispositif de soutien aux jeunes artistes en résidence dans les écoles les 
plus éloignées de l’offre culturelle, « Création en cours » a pour but de 
renforcer la présence artistique auprès des élèves de CM1, CM2 et 6ème. 
Pour l’édition 2018-2019, 135 jeunes artistes de toutes les disciplines 
artistiques sont soutenus dans le cadre d’un projet d’écriture, de 
recherche et de création artistique. 

 Journal De Tous les Arts (JDTA)  

NUMÉRIQUE 

 Éduscol 3 août 2018  –  Le numérique et 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 
connaissances. Il est actualisé avec les ajustements apportés pour la 
rentrée 2018 aux programmes scolaires de français, mathématiques et 
enseignement moral et civique. 

 MEN  août 2018 – Le numérique au service de l'École de la 
confiance 
Le développement de banques de ressources numériques se poursuivra 
en 2018 et 2019. 
 

ASH 

 MEN août 2018 – Ensemble pour l'école inclusive 
La première année d’action du gouvernement pour l’École inclusive a 
permis de réaliser de nombreuses avancées parmi lesquelles une 
meilleure formation des enseignants et des personnels d’encadrement, 
des créations d’ULIS, d’UEE et de postes d’accompagnants d’élèves en 
situation de handicap. Approfondir la collaboration avec le secteur 
médico-social, veiller à ce que les élèves soient mieux accompagnés 
pendant les temps scolaires et périscolaires et qu’ils sortent de l’école 
avec un diplôme, sont autant de mesures pour rendre l’École de la 
République pleinement inclusive. 
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