E-NEWS D’OCTOBRE 2015
Par les CRD de L’IFP
-

I/ ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
>> Réenchanter l’école
Une invitation de Pascal Balmand adressée aux acteurs de l’Enseignement
catholique
http://www.enseignement-catholique.fr/ec/reenchanter-l-ecole/161ressources/18593-reenchanter-l-ecole
>> Conférence de rentrée de Pascal Balmand :
UN ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ENGAGE DANS LA PROMOTION DU SENS

http://www.enseignement-catholique.fr/ec/images/stories/communiques/point-presse-pascalbalmand-08-oct-2015.pdf

II/ TEXTES OFFICIELS ET NOUVEAUX B.O
>> B.O du 8 octobre 2015 - Civisme et citoyenneté
Trophée civisme et défense et Prix armées-jeunesse - édition 2015-2016
Une circulaire du 8 octobre 2015 propose deux concours pour développer le citoyenneté et le
civisme au sein des établissements : Trophée civisme et défense et Prix armées-jeunesse. Ces
concours visent à promouvoir le « parcours citoyen » et la « Grande mobilisation de l'école pour
les valeurs de la République » autour de domaines variés : la mémoire, l'action sociale, l'éducation
à la défense et à la sécurité nationale, les formes de coopération et d'engagement citoyen
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94051
>> B.O du 7 octobre - Concours : la flamme de l’égalité
Une circulaire du 7 octobre 2015 donne les indications sur un concours « La flamme de l’égalité »
qui doit permettre aux élèves de mener une réflexion citoyenne s'appuyant sur l'histoire de la
traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, de leurs survivances comme de leurs effets et de leurs
héritages contemporains.
Thème
Récits de vie : restituer la voix des acteurs et des témoins de la traite, de l’esclavage et de leurs
abolitions.
Inscriptions du lundi 12 octobre 2015 au mercredi 10 février 2016
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94052

2
>> B.O du 30 septembre 2015 : 27 ème semaine de la presse
Objectif de cette semaine : développer le sens critique des élèves et leur faire acquérir une éthique
citoyenne sur les questions de liberté d’expression, d’opinion et de la cité.
Pour l’école primaire, cette semaine s’inscrit dans les programmes qui précisent que « les élèves
acquièrent une maîtrise progressive des techniques usuelles de l'information et de la
communication ainsi que la prise de conscience de la place et de l'influence des médias dans la
société pour pouvoir faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement ».

Thème de l’année : « La liberté d’expression, ça s’apprend ! »
Inscriptions à faire entre le 7 janvier te le 6 février 2016
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=93221

III/ RESSOURCES POUR LA CLASSE
>> Créer vos propres questionnaires en ligne : rallye lecture
Un moteur de recherche par niveau de classe par genres, par thème vous permet de trouver un
ouvrage de littérature de jeunesse et d’accéder au questionnaire.
http://monecole.fr/disciplines/litterature/rallye-lecture/rallyelecturefr-crez-vos-propresquestionnaires-en-quelques-clics

>> MOOC : «Jouer pour apprendre en petite enfance»: nouveau cours en
ligne gratuit.
Ce cours commence le 2 novembre. L’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) lance son deuxième cours en ligne ouvert aux masses (CLOM) intitulé
« Jouer pour apprendre en petite enfance ». Ce CLOM s’adresse à toute
personne intéressée par le développement des enfants. Il vise à permettre
aux apprenants de se réapproprier le jeu et d’en comprendre l’importance pour le développement
de l’enfant.
http://urlc.fr/ZObR1r

>> Défis Maths Isère
Destiné aux écoliers de Cm1 et Cm2 et aux collégiens de 6ème, le défi Maths Isère est ouvert à tous
les élèves de France.10 exercices faisant appel à la logique, au raisonnement , à la géométrie, au
calcul sont au programme.
http://www.mathisere.fr/

>> Je révise à la maison
Un site internet proposant des capsules pédagogiques pour mettre en place la classe inversée avec
ses élèves de CM.
http://jerevisealamaison.com/
Blandine Quelderie – IFP

2

3
>> Exemple de traces écrites pour travailler les problèmes
additifs et soustractifs
http://delfynus.eklablog.com/trace-ecrite-problemesadditifs-et-soustractifs-a118954576

>> Des vidéos d’atelier de lecture en maternelle
http://lavieenclasse.eklablog.com/des-videos-d-ateliers-lectureen-periode-1-a118923224

IV/ EVENEMENTS
>> Participez au 8ème Forum des enseignants innovants ! à Paris les 4 et 5 décembre
L'innovation pédagogique c'est vous ! C'est d'abord ce que les enseignants inventent et réalisent
chaque jour dans leur classe, avec ou sans le numérique, avec ou sans partenaires extérieurs, en
toute liberté. C'est ce message que nous voulons faire passer avec vous, lors du 8ème Forum des
enseignants innovants qui se tiendra à Paris les 4 et 5 décembre à l'appel du Café pédagogique et
de nombreuses associations professionnelles d'enseignants et avec le soutien du Ministère de
l'éducation nationale. Attention ! Vous avez jusqu'au 8 novembre pour déposer vos projets et faire
partie des 100 enseignants invités au Forum
http://www.enseignants-innovants-2015.net/
>> Le 18ème Printemps des poètes se déroulera du 5 au 20 mars 2016 pour célébrer en particulier
la poésie du 20ème siècle. D’ores et déjà, des idées d’actions sont proposées aux enseignants :
renommer son établissement du nom d'un poète et y organiser des évènements en lien avec son
œuvre, mettre en place une journée de kermesse poétique (« pêche miraculeuse aux poèmes », «
chamboule-tout » pour faire tomber les boîtes selon un ordre qui recrée un poème à partir de vers,
lâcher de « ballons-poèmes »…), opération « photopoème » invitant à réaliser une photo à partir du
texte d’un auteur, votation « On n’est pas sérieux quand on a 17 ans », rencontres et partages
poétiques avec des personnes âgées etc.
http://www.printempsdespoetes.com/
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