E-NEWS de MAI 2015
Par les CRD de L’IFP
-

I/ TEXTES OFFICIELS ET NOUVEAUX B.O
- B.O du 28 mai : Organisation des enseignements au collège
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89161
- B.O du 28 mai : Enseignements au collège- Organisation des enseignements dans les classes de
collège
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89165
- B.O du 28 mai : Éducation à la sécurité routière
Demi-journée obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière pour les entrants en lycée et en
centre de formation d’apprentis public
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89117
- B.O du 14 mai : Actions éducatives, réserve citoyenne de l’éducation nationale
Transmettre les valeurs de la République, faire vivre au quotidien, avec et pour les jeunes, les
grands principes qui font l’identité de la nation : pour mener à bien cette mission, création dans
chaque académie d’une réserve citoyenne. La circulaire du 12 mai 2015 en précise les objectifs, les
modalités de pilotage et l’organisation.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88574
- B.O du 7 mai : Journée des Arts à l’école
Vivre un temps fort à l’école dans le cadre d’un parcours d’éducation artistique, tel est l’objectif de
cette journée des arts. Sa mise en œuvre est proposée dans la quinzaine du 18 au 29 mai.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88523
- B.O. n° 19 du 7 mai 2015
Publication d’un règlement type pour préciser les conditions de travail des commissions
consultatives mixtes des maîtres de l’enseignement privé (commissions académique,
départementale ou interdépartementale).
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88335
- B.O du 30 avril 2015 :
Missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics
d'enseignement du second degré
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87302
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- Présentation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, (n'hésitez pas à
partager) par Bénédicte Dubois
- sous forme de tableau,
http://www.ifp-npdc.fr/formations/documents/ifp-bdubois-socle-commun-tableau.pdf
- sous forme synthétique.
http://www.ifp-npdc.fr/formations/documents/ifp-bdubois-socle-commun-synthese-couleur.pdf

II/RESSOURCES POUR LA CLASSE
>> 3 nouvelles ressources sur les résistants entrant au Panthéon
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/3-nouvelles-ressources-sur-les-resistantsentrant-au-pantheon.html?IDCONTACT_MID=a33b10180c0d3118829e0
>> Nouveau jeu coopératif en numération : Loupé le loup de la MS au CM2
Les intérêts de ce jeu sont multiples:
- Permettre de développer l’esprit de coopération et d’émulation auprès des enfants
- Retravailler en jouant les principales compétences en connaissances des nombres (cycle1) et
numération (cycles 2 et 3)
- Différencier le niveau proposé et l’adapter au niveau de ses élèves grâce aux 7 niveaux de cartes
- Jeu utilisable en cours double, cours-triple voir classe unique
http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/2014/02/25/nouveau-jeucooperatif-loupe-le-loup-numeration-ms-gs-cp-ce1-ce2-cm1-cm2/
>> Sécurité routière : France Télévisions propose un Serious Game pour sensibiliser les élèves aux
bases du code de la route pour apprendre à bien s'y conduire, qu'on se déplace à pied, en rollers
ou à vélo.
http://les-jeux.education.francetv.fr/routix/
>> Un dessin animé pour sensibiliser les élèves à la différence et au handicap :
http://www.fondshs.fr/culture-loisirs/dessin-anime-pour-sensibiliser-enfants-a-la-difference-ethandicap
>> Poésies de notre enfance par le chanteur Grégoire
Pour son nouvel album Poésies de notre enfance, Grégoire a mis en musique quelques-uns des
grands poèmes enseignés à l’école, de La Fontaine à Maurice Carême. Dans sa volonté de partager
son amour de la poésie avec les plus jeunes, les titres de cet album sont mis gratuitement à la
disposition des professeurs sur ce site de l’Éducation nationale.
http://www.poesies-de-notre-enfance.ac-versailles.fr/
>> Les mathématiques au cycle 2, un travail d’équipe avec Stella Baruk
Canopé propose un web documentaire sur l'apprentissage des mathématiques tout au long d'une
année scolaire avec, à chaque étape, l'expertise de Stella Baruk.
http://eduscol.education.fr/cid88089/les-mathematiques-en-classe-de-cycle-2-un-travail-dequipe-avec-stella-baruk.html?xtor=EPR-8-11%5BLettre_info_2015_05_01%5D-20150512%5B_13%5D&xts=49434
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>> La trousse numérique pédagogique
Cette trousse été conçue par l’académie d’Amiens selon un principe immuable : « le numérique
n’est pas une fin en soi, mais doit rester un outil au service des apprentissages ».
http://dsden02.ac-amiens.fr/tnp/tnp_internet/Trousse_numerique_pedagogique.html

III/ EVENEMENTS
>> Evaluation : Colloque contre la constante macabre
Le Mouvement contre la constante macabre (MCLCM) organise son prochain congrès le 12 juin à
Paris en partenariat avec Le Café pédagogique et avec une grande variété d'intervenants. C'est
toute l'Ecole qui sera présente autour d'André Antibi : JP Delahaye, JL Auduc, P Joutard, JM
Blanquer, P Balmand, les syndicats, les associations de parents et de nombreux enseignants.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/05/18052015Article63567526683263177
2.aspx

>> Séminaire Vygotski
Le Sixième « séminaire pluridisciplinaire international Vygotski » réunira une centaine de
participants majoritairement francophones mais aussi venus d'autres pays et univers linguistiques
(Espagne, Canada, Brésil, Mexique, Colombie, Finlande, Australie, République tchèque) pendant
deux jours, les 15 et 16 juin 2015, à Paris. Vygotski est un auteur de référence pour la réflexion et
l'action dans le champ éducatif, le domaine du travail ou de la culture. Ses travaux concernent aussi
bien la psychologie du développement, de l'art, des émotions, du handicap que la psychologie du
travail ou les recherches en didactique. Le séminaire sera l'occasion de découvrir de nouveaux
aspects de sa pensée, et de rencontrer praticiens et chercheurs partageant les mêmes
préoccupations.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/05/26052015Article63568222915785697
5.aspx
>> Premier congrès des classes inversées
En partenariat avec le Café pédagogique, l'association Inversons la classe organise les 3 et 4 juillet à
Paris le premier congrès national sur la classe inversée. IL réunira " aussi bien les praticiens de la
classe inversée, du primaire au supérieur, que ceux qui s'y intéressent (enseignants, cadres de
l'Éducation Nationale, chercheurs, parents…). Il permettra une mutualisation des connaissances et
un échange de pratiques sur le sujet". Les organisateurs annoncent un "vaste ensemble d'ateliers,
agrémentés de quatre conférences plénières" afin de créer " un espace de discussion,
d'apprentissage et de réflexion sur le sujet". Attention : les places sont limitées.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/05/26052015Article63568222918250560
7.aspx
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