
 

 

 

 

 

 

 
Découvrez l'offre 2019-2020 des établissements culturels de Nancy et des 
musées de la Métropole !  
Chaque année, le public scolaire fait l’objet d’une attention toute particulière avec près 
de 80 000 élèves de la maternelle au lycée accueillis dans les établissements. Leurs 
objectifs : former le public de demain aux pratiques culturelles, permettre que les lieux 
de culture lui deviennent familiers et l'aider à se fonder une culture artistique 
personnelle. Pour l’année scolaire 2019-2020, l’offre commune aux musées et lieux 
culturels de la Ville de Nancy et aux musées de la Métropole du Grand Nancy est dès à 
présent accessible  sur le site internet de la Ville de Nancy. Cette offre régulièrement 
actualisée s'accompagne de ressources pédagogiques téléchargeables ainsi que de 
possibilités d'inscription en ligne. Les enseignants pourront élaborer de véritables 
parcours culturels traversant l’histoire des arts et la création contemporaine, offrant à 
leurs élèves des connaissances et des repères fondateurs d’une culture commune 
s’appuyant sur ces trois piliers que sont la connaissance des œuvres, la rencontre avec 
les artistes et la pratique artistique. Belle découverte de ces offres et à bientôt dans les 
établissements culturels ! 

 

Agenda administratif  

 

DSDEN 54 – REMP54 
Déploiement de l’application support du pilotage départemental 
du remplacement des enseignants du 1er degré. 

Éduscol 16 septembre 2019 – Le dispositif des petits 
déjeuners 
La mesure est généralisée à partir de septembre 2019 à 
l'ensemble des écoles Rep et Rep+, quartier prioritaire de la ville 
et des territoires fragiles. 

 

 

 

En savoir plus...  
 

B.O. 29 août 2019 – Transition écologique 
Nouvelle phase de généralisation de l'éducation au développe-
ment durable - EDD 2030. Circulaire n° 2019-121 du 27-8-2019. 

B.O. 29 août 2019 – Obligation scolaire  
Contrôle de l'obligation scolaire pour les enfants soumis à 
l'instruction obligatoire et inscrits dans des établissements 
d'accueil collectif dits « jardins d'enfants ». 

B.O. 29 août 2019 – Modalités d’aménagement de 
l’obligation d’assiduité en petite section d’école 
maternelle. 

B.O. 05 septembre 2019 – Plan de lutte contre les 
violences scolaires 
Prévention et prise en charge des violences en milieu scolaire 
circulaire n° 2019-122 du 3-9-2019. 

B.O. 12 septembre 2019 – 80 territoires lauréats du label 
« Cités éducatives » pour faire des quartiers défavorisés 
des lieux de réussite républicaine. 

 

 
 

 
 

 

 Éduscol  – Parution de deux guides pour la Maternelle 
Les mots de la maternelle : enseignement du vocabulaire. Le temps de l’école 

maternelle correspond, dans le développement de l’enfant, à une période d’explosion 
lexicale. C’est donc le moment idéal qu’il faut mettre à profit pour aider tous les 
enfants à élargir leur capital lexical, leur vocabulaire.  

Se préparer à apprendre à lire et à écrire : enseignement de la phonologie.  

Dès l’école maternelle, l’élève doit développer des habiletés langagières et cognitives 
pour entrer efficacement dans l’apprentissage formel de la lecture-écriture au cours 
préparatoire. La conscience phonologique, la reconnaissance des lettres et la 
découverte du principe alphabétique sont des prédicteurs de la réussite ultérieure en 
lecture-écriture. Ce guide accorde donc une place centrale à la conscience 
phonologique, à la reconnaissance des lettres et aux essais d'écriture.  

 Pôle départemental école maternelle 54  –  La Lettre de l'école maternelle 

n° 14 : instruction obligatoire à 3 ans - École inclusive. 

 Éduscol  13 septembre 2019 – Guides et vademecum pour les apprentissages 
au CP et au CE1 
Deux guides « Pour enseigner la lecture et l'écriture » au CP et au CE1, ainsi qu'un 
vademecum « Le pilotage des classes dédoublées 100 % de réussite en CP et CE1 », 
sont mis à la disposition des professeurs. 

 Éduscol  16 septembre 2019 – Évaluations des acquis et besoins des élèves 
au CP et au CE1 
Afin de permettre aux enseignants d'adapter leurs pratiques pédagogiques à leur 
classe, les élèves de CP et de CE1 sont évalués en français et en mathématiques en 
début d'année scolaire et à mi-parcours. 
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EMC  

 Éduscol 23 sept. 2019 – « Le Parlement des enfants » : 24ème édition 
Les élèves de CM2, par la pratique du dialogue et du débat démocratique, 
découvrent le rôle du législateur réalisé sur des sujets sociétaux d'actualité. 
2 classes sélectionnées pour chaque circonscription électorale rédigent une 
proposition de loi sur le thème « L’égalité entre les femmes et les 
hommes ». Date limite de candidature : le 5 novembre 2019.  

ART ET CULTURE 

 DSDEN 54 – Formation libre intitulée « Chœur d'enseignants » 

Ouvert à tous les enseignants du département, ce chœur sera dirigé par 
Anne Mangeot, conseillère pédagogique en éducation musicale, 
accompagnée au piano par Pierre-Emmanuel Kuntz. Répertoire vocal : 
chansons françaises polyphoniques. Programmation les jeudis de 17 h 15 à 
18 h 45 : 3 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre, 19 
décembre, 16 janvier, 30 janvier, 6 février et 13 février. Lieu : DSDEN, 4 rue 
d'Auxonne à Nancy (salle Atrium) sur dix séances. Inscription sur GAIA. 
Contact : anne.mangeot@ac-nancy-metz.fr 

 Fête de la Science au Musée de l’histoire du fer du 9 au 11 octobre 
2019. Le poison n’aura plus de secret pour vous ! 
Le poison a toujours apeuré, fasciné et inspiré les grands cinéastes, 
écrivains ou criminels du monde. Cette année pour la Fête de la Science, le 
Musée de l’histoire du fer met en lumière ces substances intrigantes qui 
guérissent aussi bien qu’elles tuent. Du 9 au 11 octobre : scolaires cycles 3 
et 4. Les 12 et 13 octobre : week-end contes, spectacles vivants, ateliers 
Renseignements et inscription : public-mhf@grandnancy.eu 

 La Grande Lessive revient le 17 octobre 2019 
Projet artistique et éducatif qui réunit des collectifs scolaires ou de quartier 
dans une pratique artistique. Le thème « Paysages du bord de Terre… à 
l’instant T » doit permettre de réaliser un état des lieux de la Terre en temps 
réel, en privilégiant les témoignages : documenter certains aspects de son 
environnement, puiser dans sa mémoire afin de représenter des aspects qui 
existent et ne sont pas présents, rechercher des images chocs ou 
métamorphoser un paysage grâce aux mots en allant aux limites de 
l’identification. 

 Patrimoine-Environnement partenaire de « Lever les yeux ! » 
Nouvelle opération dédiée aux scolaires afin de promouvoir le patrimoine 
et l’architecture qui les entourent. La 2ème journée de la première édition 
de Levez les yeux ! aura lieu le vendredi 18 octobre 2019, veille des 
Journées Nationales de l’Architecture (JNA). 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) 

LANGUES VIVANTES 

 DAREIC 20 septembre 2019 – Newsletter DAREIC n° 22  

 

 
 

 Parc naturel régional de Lorraine – Offre éducative du réseau 
éducation   

Le nouveau catalogue prend la forme d’une carte géographique qui 
permettra aux enseignants de rapidement situer les structures accueillant 
des sorties scolaires sur notre territoire. Toutes les écoles de Meurthe-et-
Moselle en ont reçu un exemplaire par voie postale. Des exemplaires 
supplémentaires peuvent être envoyés sur simple demande adressée à 
nathalie klein@pnr-lorraine.com  

 Lorraine Russie Exposition du 5 au 13 octobre 2019 – « l’Aventure 
Spatiale Russe »  
Visites adaptées pour les classes du CE1 au CM2. Les enfants pourront 
visiter l’exposition, regarder les combinaisons spatiales, les maquettes de 
fusées, un Spoutnik, une maquette de l’ISS, se familiariser avec la nourriture 
proposée dans l’espace et avec les insignes de chaque mission, participer à 
une animation réalisée par des spécialistes rompus aux ateliers scolaires sur 
l’un des 2 thèmes proposés en alternance : « Vie quotidienne des 
cosmonautes sur l’ISS », « Les fusées comment c'est fait, comment ça 
marche ». Logistique. Date limite de réservation : Jeudi 3 Octobre au soir. 

 

 

 B.O. 26 sept. 2019 – Prix 2019-2020 « non au harcèlement »  
La reconduction du prix Non au harcèlement constitue un des axes 
stratégiques de la politique de prévention dans les établissements 
scolaires. Afin d'encourager encore plus les équipes et les élèves à se saisir 
de cette question dès le plus jeune âge, un nouveau prix permettra la 
participation des élèves à partir du CP. 

 AMOPA – Concours « Plaisir d’écrire CM1-CM2 » - Affiche  

 FLORE 54 – Trophées de l’Environnement 
Le Département de Meurthe-et-Moselle s’associe à FLORE 54 pour vous 
proposer de participer à la 5ème édition des « Trophées de 
l’Environnement » : règlement. Vous souhaitez valoriser vos initiatives en 
faveur de l’environnement et du cadre de vie, choisissez l’une des 5 
catégories suivantes : 
A - Initiative individuelle ou prise par un petit groupe de personnes 
B - Initiative scolaire (maternelle, primaire, collège) 
C - Initiative d’association non adhérente à FLORE 54 
D - Initiative d’association adhérente à FLORE 54 
E - Initiative d’une commune de moins de 2000 habitants   
Envoi du formulaire de candidature avant le 30 octobre 2019 

à  rrflore54@wanadoo.fr ou sur papier libre à : FLORE 54 - 65 Rue Léonard 

Bourcier - 54 000 Nancy. À diffuser largement. 

 Éduscol – « Agis pour tes droits, de l'expression à l'action »  

Opération de promotion, de défense et de mise en œuvre des droits de 
l'enfant pour agir avec les enfants et les adultes sur la condition enfantine, 
le bien-être et l'épanouissement de chaque enfant dans une visée 
bienveillante et émancipatrice. Participation : toute l’année. 

 Éduscol 28 août 2019 – Concours scolaire « Nous autres » 
Créé en 2015, il a pour objectif de faire réfléchir les élèves en classe sur la 
thématique du racisme sur un mode ludique et pédagogique. Cette action 
éducative est ouverte aux élèves de la maternelle à la 6ème : il leur est 
demandé de proposer une production artistique illustrant la 
déconstruction du racisme et la défense de l’égalité entre tous les êtres 
humains. Les approches pluridisciplinaires sont privilégiées. Date limite 
d’inscription : le 29 Novembre 2019. 

 Concours du plus beau texte sur Carte Postale 
Dans le cadre de la semaine de l’écriture 2019, du 7 au 13 octobre 2019, 
sur le thème de « L’endroit où j’aimerais vivre », l’objectif est de partager 
par écrit ses émotions, ses souvenirs. Ouvert à tous les établissements 
scolaires à partir du 7 octobre. Inscription. Date et l’heure limite de 
participation : le 15 octobre 2019 à minuit. 

 Concours Castor Informatique du 10 nov. au 6 déc. 2019 
Ce concours vise à faire découvrir aux jeunes l'informatique et les sciences 
du numérique. Il se déroule sous la supervision d'un enseignant, en salle 
informatique et couvre divers aspects de l'informatique : information et 
représentation, pensée algorithmique, utilisation des applications, 
structures de données, jeux de logique, informatique et société. Si vous 
êtes enseignant, inscrivez-vous dès maintenant comme coordinateur. 

 Concours « Et soudain… un monde merveilleux ! » 
« Et si notre monde devenait tout à coup étonnant, extravagant, bizarre, 
fantastique… » ! Voilà de quoi inspirer toutes les classes, dès la maternelle, 
qui souhaitent participer au concours annuel de création plastique et 
littéraire du SNUipp-FSU et de ses partenaires. Les inscriptions se font en 
ligne depuis le  9 septembre jusqu'au dimanche 20 octobre 2019 inclus. 

 Éduscol – Concours « Les Olympes de la parole »  
Ce concours propose aux écoliers de réfléchir à la place des femmes dans 
la société. Les candidats présentent un dossier écrit et illustrent le thème 
de l'année en jouant une saynète devant le jury. Sujet du concours 2019-
2020 : Comment l'égalité entre les femmes et les hommes progresse-t-elle 
dans l'Union européenne ? À partir d'un ou plusieurs exemples concrets, 
illustrez la manière dont l'UE et ses pays membres luttent contre les 
inégalités de genre : Quels freins ? Quels progrès ? Quelles idées pour 
demain ? Date limite d’inscription : le 10 janvier 2020. 
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