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LA LETTRE DE BOULOGNE 2LA LETTRE DE BOULOGNE 2

AGENDA DU MOIS

Circonscription de Boulogne 2
1 rue Salvador Allende

62200 BOULOGNE SUR MER
  http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/

            

Vendredi 10 Enrichir le parcours 
artistique et culturel

17h école Curie Le Portel

Mardi 14 Réunion formation ULIS 
école

9h à 12h salle de formation 
Boulogne

Mercredi 15 Conférence étude de la 
langue cycle 2

ESPÉ Outreau 13h30 à 16h30

Samedi 18
Conférence mathématiques 

cycle 3
Carré SAM Boulogne sur mer 

9h à 12h

Conférence neurosciences 
cycle 2

Le Phénix Outreau
9h à 12h

 Le clin d’œil de l’Inspectrice

L’ÉNIGME 
DU MOIS

Par Thierry DIAS « Nous 
sommes tous des 
mathématiciens »

Exercice sur la priorité

6 : 2 ( 1 + 2) = ?

Réponse à l’énigme d’octobre
On remplit le bidon d'eau de 3 litres, on le verse dans le bidon de 5 litres. Il y a alors 3 litres d'eau 
dans le bidon de 5 litres. On recommence une deuxième fois… Le bidon de 5 litres est plein 
d'eau, et il reste 1 litre d'eau dans le bidon de 3 litres. On jette l'eau du bidon de 5 litres.
On verse les 1 litre d'eau (du bidon de 3 litres) dans celui de 5 litres. On remplit d'eau le bidon de 
3 litres, et on le verse dans le bidon de 5 litres.
1+3=4 litres

C'était un petit jardin …. 
Améliorer le climat scolaire c'est 
aussi offrir un cadre de vie 
agréable, améliorer son 
environnement, en prendre soin, 
le protéger, l'embellir, le regarder 
…
" Et si on refaisait un jardin ?  Ou 
plus exactement des jardins ?
- Un jardin fleuri, un jardin 
odorant, un jardin éphémère, un 
jardin zen…. un jardin où l'on 
pourrait venir, tous les jours, voir 
les fruits et les légumes pousser, 
les fleurs s'épanouir, les animaux 
coloniser le grenier à insectes ou 
le composteur, les pierres refléter 
leurs couleurs…. ce serait super ! 
… (la suite ici)

Un projet à long terme : la création d’un jardin dans la 
cour de l’école (Jean Macé, Équihen-Plage)

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2017/11/article-jean-mac%C3%A9-%C3%A9quihen-jardin.pdf


Pour aller plus loin…
LES DANGERS DES ÉCRANS 

« nounous »
Chaque demi-heure passée 
devant un écran entraînerait une 
augmentation de 49 % du risque 
de retard dans l’apprentissage 
du langage. C’est ce que 
concluait une étude rendue 
publique il y a moins d’un mois, 
menée par des scientifiques 
canadiens auprès des tout petits.
Anne Lefebvre, psychologue 

clinicienne, présidente de 
l’association Alerte, 

association pour l’éducation 
à la réduction du temps des 

écrans.

À écouter sur ce lien

Des œuvres aux 
maîtres Littérature

Des fiches de lecture sur les ouvrages 
recommandés par eduscol créées par 
le groupe départemental Littérature
Ce mois-ci pour le cycle 1:

Le bonnet rouge
LIEN

BULLETIN OFFICIEL

Échanges et actions de formation
 à l'étranger - année 2018-2019
Notre école doit s'ouvrir sur le monde, favoriser la découverte d'autres langues et 
cultures, se comparer, s'inspirer et partager des pratiques pédagogiques. Afin d'atteindre 
cet objectif, le développement de la mobilité des enseignants, toutes disciplines 
confondues est indispensable. Il favorise leur ouverture au monde, leur connaissance de 
systèmes éducatifs étrangers et l'intégration de pratiques interculturelles dans leur 
enseignement. LIEN

Agrément des intervenants extérieurs aux activités 
physiques et sportives 
le décret définit les modalités de délivrance de l'agrément permettant à des intervenants 
extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive 
dans le premier degré public en application de l'article L. 312-3 du code de l'éducation
  LIEN

Encadrement des activités physiques et sportives 
La présente circulaire vient préciser, en application du décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 
relatif à l'agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités 
physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, les 
conditions d'encadrement des activités physiques et sportives se déroulant sur le temps 
scolaire dans les écoles primaires publiques.
  LIEN

Enseignement de la natation
La présente circulaire a pour objet de définir les conditions de l'enseignement de la 
natation dans le respect du cadre législatif et réglementaire en vigueur.
Elle abroge la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011 définissant les conditions de 
l'enseignement de la natation dans les premier et second degrés.
L'acquisition des compétences en natation se fait sous la responsabilité des enseignants 
dans le respect des consignes de sécurité. Des précisions sur les intervenants possibles 
et la démarche pédagogique conseillée sont exposées respectivement en annexes 1 et 2. 
Les conditions nécessaires à l'obtention de l'attestation scolaire « savoir nager » (ASSN)    
ou du certificat d'aisance aquatique sont détaillées en annexes 3 et 4.
  LIEN

Ministère Éducation Nationale

Mobilisation pour le livre et la lecture
Mobilisation en faveur du livre et de la lecture
La maîtrise de la lecture est essentielle 
à la réussite de la scolarité. L'École a pour 
mission de permettre à tous les enfants
 de lire d'une manière fluide.
 C'est le préalable nécessaire pour 
développer le goût de la lecture.
LIEN LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 62

Semaine de la laïcité du 4 au 
10 décembre 2017  LIEN

Accessiprof : des outils gratuits pour aider ses
élèves dys, autistes ou agités

Document de présentation
site

9 novembre 2017 : journée nationale non au harcèlement
Témoignages et ressources sur ce lien :
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

Dernière minute !
Appel à candidatures aux fonctions de conseiller 
pédagogique de circonscription sur poste à 
profil - Rentrée 2018
Retour des fiches de candidature pour le vendredi 8 
décembre 2017.
LIEN

https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/comment-les-ecrans-retardent-ils-le-developpement-de-lenfant#xtor=EPR-2-[LaLettre01062017
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/maternelle/le-langage/lecture-litteraire/le-bonnet-rouge/view
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=121318
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117066
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118162
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118714
http://eduscol.education.fr/cid121471/mobilisation-pour-le-livre-et-la-lecture.html#lien2
http://www.laligue-npdc.org/index.php?modules=actualites&id_actualite=548
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2017/10/accessiprof.pdf
https://accessiprof.wordpress.com/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://www1.ac-lille.fr/cid122246/appel-a-candidatures-aux-fonctions-de-conseiller-pedagogique-de-circonscription-sur-poste-a-profil-rentree-2018.html
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