
Réponse à l’énigme de novembre
Pour une expression avec parenthèses, on effectue d'abord les calculs situés à l'intérieur des 
parenthèses quelque soit le calcul. Pour calculer une expression sans parenthèses, on effectue 
les divisions et les multiplications avant les additions et soustractions . Quand une expression 
comporte plusieurs multiplications ou divisions , on effectue d'abord le calcul le plus à gauche .
Donc ici, 6 : 2 (1+2) =  6 : 2 x 3 = 3 x 3 = 9
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AGENDA DU MOIS

Circonscription de Boulogne 2
1 rue Salvador Allende

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

Mardi 5 Formation équipes
École inclusive

Groupe 1, école Vaillant Outreau de 
16h15 à 18h15

Samedi 9 Jeux et défis coopétitifs 9H -12H salle de sports du COSEC 
Pont de Briques ( salle de sports du 

collège P.Eluard)

Mardi 12 Formation équipes
École inclusive

Groupe 2 (REP) école Curie à Le 
Portel de 16h30 à 18h30

Lundi 18 et mardi 19 Formation continue 
« questionnaires au placard », 

enseignants de CM2

École Jean Jaurès 9h-12h / 13h30 - 
15h45

Jeudi 21 Formation continue
Les étapes de l’apprentissage 

en natation

Piscine Océane Outreau
8h45-11h45 / 13h30-16h30

Vendredi 22 Formation continue
Usages du numérique en 

maternelle

École Aurore Saint Léonard
8h30-12h / 13h30-16h

Du vendredi 22 après la classe au lundi 8 au matin : vacances de Noël

 Le clin d’œil de l’Inspectrice

L’ÉNIGME 
DU MOIS

Par Thierry DIAS « Nous 
sommes tous des 
mathématiciens »

Lundi 27 novembre 2017, les élèves de 
GS des écoles Dolto ont communiqué via 
internet et le vidéoprojecteur avec leur 
classe de correspondants d’Espagne. Ils 
ont échangé sur leurs travaux en cours 
et ont même entonné une chanson en 
live simultanément. Un moment 
magique!!! 
(Le projet est mené avec la classe de GS de 
l’école Maison du Jardinier)

CORRESPONDANCE e-TWINNING 
AVEC L’ANDALOUSIE

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/


Pour aller plus loin…

Une idée à creuser :
LIRE 15 MN PAR JOUR

Le concept de cette action est simple : 
lire 15 minutes par jour, à l’école ou à 
la maison, et lire ce que l’élève veut, 
en déconnectant cette lecture de tout 
attendu scolaire (pas de 
questionnaire, pas d’évaluation). En 
CP, l’élève feuillette des albums, des 
documentaires, écoute une lecture, …
Pour les plus grands, ils choisissent 
dans un choix varié : romans, 
documentaires, bandes dessinées, …

lien
Et un document ressource sur un 
exemple de séquence sur le récit

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 3:

La petite fille sans 
allumettes

LIEN

BULLETIN OFFICIEL

Mobilité des personnels enseignants du premier degré - 
rentrée scolaire 2018   lien

Traitement automatisé de données
Création d'un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « Livret scolaire unique 
numérique » lien

Des ressources clés pour gérer sa classe au quotidien
Pour vous aider à gérer votre classe au quotidien, nous avons 
sélectionné pour vous 7 ressources plébiscitées par les enseignants. 
lien

LES FONDAMENTAUX, 3 nouvelles vidéos 
Les saisons et la révolution de la Terre autour du Soleil : lien

Les documents de circonscription sur le carnet de suivi des apprentissages à destination des enseignants et 
des parents sont disponibles sur ce lien : 
N’hésitez pas à les imprimer et les diffuser aux intéressés !

Projet « des albums 
pour vivre 

la Charte de la laïcité »
36 classes inscrites à ce jour 
au dispositif !
Les fiches pédagogiques 
accompagnant les albums sont 
disponibles sur le site de 
circonscription ainsi que les 
critères de présentation de 

l’affiche : lien

Nouvelles ressources sur l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture
100% de réussite en CP : lien
Des ressources pour les CP dédoublés mais pas que ! 
En particulier : Les phonèmes en GS et CP : conscience 
phonologique et connaissance des lettres : lien

La circonscription a été dotée de 
la boîte de jeux MATHADOR. Elle 
est disponible en prêt pour les 
équipes intéressées, en priorité en 
REP. N’hésitez pas à nous 
contacter pour l’emprunter.

http://circ-eu.spip.ac-rouen.fr/?Action-Lire-15-minutes-par-jour
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/5/RA16_C2_FRA_langage-oral-recitoral_618055.pdf
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/francais/lecture-litteraire/la-petite-fille-sans-allumettes/view
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=122059
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=122165
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/des-ressources-cles-pour-gerer-sa-classe-au-quotidien.html
https://preview.idcontact.com/preview.php?a33b44056c0d21707245e0f
https://padlet.com/sabine_fequant/if9yvvsztig0
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/2017/11/13/des-albums-pour-la-laicite-les-outils-pour-mener-le-projet/
http://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=4850
https://www.mathador.fr/boites-jeu.html
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