12 nov.
2018

La lettre
d’information n°10

IEN SEMUR-EN-AUXOIS

Je remercie les directrices et directeurs d’école de bien vouloir transmettre par courriel « La lettre
enseignants de l’école, qu’ils y soient affectés à l’année ou qu’ils y effectuent un remplacement.
La parution de « La lettre d’information » se fera au rythme de l’actualité institutionnelle.
Bonne lecture !

d’information » à tous les personnels
Bruno Manzoni, IEN SEMUR-EN-AUXOIS

I. Commémoration du centenaire 14-18 : « Les petits artistes de la mémoire »
https://www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire
http://eduscol.education.fr/cid58388/concours-des-petits-artistes-de-la-memoire.html
http://www.education.gouv.fr/cid57255/les-petits-artistes-de-la-memoire.html
❑ Comme chaque année depuis 2006, l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONACVG), vous propose de faire participer vos élèves de CM1 et de CM2 (écoles publiques et
privées) au concours des « Petits Artistes de la Mémoire ». Inscriptions avant le 31 décembre 2018.
❑ En cette année commémorative du centième anniversaire du 11 novembre 1918, de nombreuses cérémonies seront
organisées dans tout le département. Les enfants ne manqueront certainement pas d’y être associés et de s’interroger sur
cette époque bien éloignée de la leur. Ce concours constitue une excellente opportunité pour aborder avec vos élèves le
premier conflit mondial par le biais de la vie d’un poilu.
❑ Pour la 13ème édition du concours, le jury portera une attention particulière aux travaux abordant des sujets en lien
avec l'actualité mémorielle de l'année 2018 : l'armistice, la fin de guerre, le retour des soldats, les derniers combats, etc.
Le règlement du concours 2018-2019 / La fiche d'inscription 2018-2019 / Le flyer de la 13ème édition
Supports pédagogiques ONACVG "Fragments de guerre1" ; "Fragment de guerre2"
Votre interlocutrice en Côte-d’Or : Brigitte TARDIVON
Directrice du service départemental de l’ONACVG
Tél. : 03 80 11 22 02
Courriel : brigitte.tardivon@onacvg.fr

Caserne Vaillant
22, avenue Garibaldi
C.S. 55180
21051 DIJON CEDEX

N.B. : Je vous remercie de bien vouloir signaler au secrétariat de l’inspection votre choix de participer à ce concours. BM

II. Commémoration du centenaire 14-18 : références et ressources pédagogiques

Enseigner et commémorer la
Grande Guerre

Recherche d’un poilu
Le monument aux morts
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Commémoration du Centenaire de la
Première Guerre mondiale en 2018

L’histoire d’un soldat de ma commune
Un exemple de démarche
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Commémoration du centenaire de la
Première Guerre mondiale

Un site dédié à l’année Clémenceau
Clémenceau, le Tigre, le Père la Victoire…

Espace pédagogique

La brochure officielle

Bruno Manzoni, IEN SEMUR-EN-AUXOIS

III. Repères annuels de progression et attendus de fin d'année du CP à la 3e
EDUSCOL : http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html
❑ Les programmes de français, de mathématiques et d'enseignement moral et civique ont été
clarifiés au regard de l'objectif de maîtrise des savoirs fondamentaux par tous les élèves.
❑ Des repères annuels de progression, complétés par des attendus de fin d'année, sont
proposés en français, en mathématiques et pour l’enseignement moral et civique.
❑ Au cours de cette année scolaire 2018-2019, ces repères annuels feront l'objet d'une
appropriation par les enseignants avant d'entrer en vigueur à la rentrée 2019.
❑ Pour accéder aux repères annuels de progression et attendus de fin d'année, cliquer sur :

IV. Les évaluations nationales en CP et CE1
EDUSCOL : des fiches ressources pour l'accompagnement des élèves
❑ A l'issue des évaluations de début de CP et de CE1, des fiches ressources sont mises à la
disposition des enseignants pour adapter leurs pratiques pédagogiques en fonction des besoins
des élèves. Ces fiches proposent des pistes d'analyse des résultats et de travail avec les élèves.
Comment utiliser les évaluations au CP pour faire progresser les élèves
Comment utiliser les évaluations au CE1 pour faire progresser les élèves

V. « Petits ateliers de jeux mathématiques » - CANOPE
Réseau CANOPE : http://www.petitsateliers.fr/maths/
❑ Les « Petits ateliers de jeux mathématiques » : un répertoire de 53 activités ludiques et
éducatives. Quatre domaines sont proposés : calcul, espace, logique, nombres. Pour chaque activité,
une fiche détaille : la liste des prérequis pour la mise en œuvre (âge des enfants, matériel à
préparer…) ; une vidéo de mise en situation ; les objectifs ; les évolutions ou variantes possibles…
❑ 7 jeux sont proposés en « mode démonstration » :
Domaine « calcul » n°17 Le FUBUKI
Domaine « espace » n°26 Le PUZZLE PAPIER-CADEAU
n°35 Le DOMINO ORI
Domaine « logique » n°28 Le CARRE LATIN
n°36 La PIPOPIPETTE
n°38 Le TIC TAC TOE
Domaine « nombres » n°41 Les LAPINS ET LES LEGUMES

Les nombres manquants
Recoller les morceaux
Dominos orientés
Ne pas répéter les couleurs
Fermer les carrés
Aligner trois pions
De beaux légumes dans mon panier

VI. Divers…
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/fr
❑ Le site « Mallette des parents » est dédié aux parents et aux professionnels de l’éducation. Sur cet
espace commun sont proposés des ressources pour mieux comprendre les enjeux de l’Ecole et pour
renforcer le lien entre les différents acteurs de la réussite scolaire de chaque enfant.
Site du MEN : interdiction de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges
EDUSCOL : Vademecum
❑ Dès la rentrée scolaire 2018, l'utilisation des téléphones mobiles est interdite dans l'enceinte des
écoles et des collèges. Cette mesure vise à sensibiliser les élèves à l'utilisation raisonnée des outils
numériques et à leur faire pleinement bénéficier de la richesse de la vie collective.
❑ RAPPEL. Le règlement intérieur de l’école fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution.
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EDUSCOL : Concours scolaire SCRABBLE 2018-2019
La lettre aux directeurs d’école et au principaux de collège / Le règlement
❑ La Fédération française de Scrabble organise chaque année depuis 2003 un concours de
Scrabble en école élémentaire (du CE2 au CM2) et en collège (6e et 5e). Les enseignants
souhaitant participer sont invités à prendre contact avec leur délégué scolaire régional et à
fournir leurs listes d'inscription jusqu'au vendredi 30 novembre 2018. Le concours, qui vise à
lutter contre l'illettrisme de manière ludique, peut être organisé dans chaque établissement
entre le 1er octobre et le 30 novembre 2018.
N.B. : Je vous remercie de bien vouloir signaler au secrétariat de l’inspection votre choix de
participer à ce concours. BM

« Météo et Climat » : Prix Perrin de Brichambaut
❑ « Météo et Climat » organise chaque année le prix Perrin de Brichambaut avec le soutien de
Météo-France. Ce concours national s’adresse aux écoles primaires, aux collèges et aux lycées
et récompense un projet réalisé au cours de l’année scolaire sur le thème de la météorologie,
du climat et disciplines connexes explicitant un lien avec ces deux thématiques (développement
durable, eau, environnement, énergie etc.).
Société française de
la météorologie et du climat

❑ Date limite de réception du dossier de participation : lundi 20 mai 2019 (voir le dossier de
présentation/appel à candidature joint à cette lettre d’information n°10) ;
N.B. : Je vous remercie de bien vouloir signaler au secrétariat de l’inspection votre choix de
participer à ce concours. BM
EDUSCOL : Programme des actions éducatives 2018-2019
❑ Adossées aux enseignements, les actions éducatives permettent de développer les
connaissances et les compétences des élèves au moyens de pratiques pédagogiques singulières
et innovantes. Le programme des actions éducatives recense l'ensemble des opérations
nationales en direction des élèves des écoles, collèges et lycées (« Les petits artistes de la
mémoire », « Le concours de scrabble scolaire », « Semaine de la presse et des médias »...).

VII. En ligne sur le site de circonscription
http://ien21-semur.ac-dijon.fr
❑ PEDAGOGIE → Hist. – Géo. – EMC : L’histoire d’un poilu de ma commune (ORGEUX 21)
❑ ADMINISTRATIF → Hygiène et sécurité : Note de rentrée / PPMS
❑ ADMINISTRATIF → Vie de l’élève : Demande d'autorisation d'absence exceptionnelle ELEVE
❑ LETTRES D’INFORMATION : Lettre d’information n°10 du 12/11/2018

VIII. Agenda
❑ Concours « Les petits artistes de la mémoire » : inscriptions avant le 31 décembre 2018
❑ Journée nationale de mobilisation contre le harcèlement : jeudi 8 novembre 2018 (site du MEN)
❑ Campagne de prévision des effectifs pour l’année 2019-2020 : du lundi 5 au mercredi 14 novembre 2018 inclus
❑ Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement : samedi 10 novembre 2018 (site de l’UNESCO)
❑ Commémoration du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale : dimanche 11 novembre 2018
❑ Concours de Scrabble : inscriptions avant le 30 novembre 2018
❑ Journée de la laïcité : dimanche 9 décembre 2018 (site EDUSCOL) (site académie de DIJON) (Vademecum « Laïcité »)
❑ Concours « Météo et Climat » - Envoi du dossier de participation avant le lundi 20 mai 2019

Réalisation : Bruno MANZONI, IEN, pour l’équipe de la circonscription de SEMUR-EN-AUXOIS.
Illustrations empruntées à : des sites institutionnels, « Clic images 2.0 » (CANOPE Dijon), « La Cigale » (imagier gratuit),…
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