
Réponse à l’énigme de décembre
Si on retourne l’image, on s’aperçoit que
Les nombres sont dans l’ordre, il manque
87.
La réponse est 87.
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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/

Samedi 13 Conférence cycle 1 
Les enjeux de la motricité en 

maternelle

9h-12h
Médiathèque Le Portel

Du lundi 15 au 
vendredi  26 

Évaluations maîtrise de la langue 
REP

Au sein des classes

Jeudi 18 Réunion RASED
Groupe de travail fiche de demande 

d’aide

13h30-15h30
RASED Camus

Jeudi 25 Actions passerelle, scolarisation des 
enfants de moins de 3 ans (REP)

Espace Carnot Le Portel
13h30

Samedi 27 Animation maternelle
Le coin lecture

9h-12h
Médiathèque Le Portel

Lundi 29 Réunion 
Échanges de pratiques autour du 

carnet de suivi des apprentissages

17h
École maternelle Prévert 

Outreau

Mercredi 31 Animation arts plastiques
Cycle 1

Lieu à déterminer

 Le clin d’œil de l’Inspectrice

L’ÉNIGME 
DU MOIS

Par Thierry DIAS « Nous 
sommes tous des 
mathématiciens »

Remplacer les ? Par des symboles 
mathématiques pour écrire une équation.

6 ? 6 ? 66 ? 6 ? 66 = 113

« Parcelle École Pasteur »

Une cinquantaine d’élèves de l’école 
Pasteur ont replanté des arbres en 
forêt pour remplacer les frênes atteints 
de la maladie de la chalarose  et qui 
ont du être coupés.
C’est ainsi que 300 chênes, hêtres ou 
merisiers ont été plantés un vendredi 
matin de Novembre, avec l’aide de 
l’ONF : un grand moment de Vie 
Citoyenne et de Protection de la 
Nature ! Pour marquer l’événement, la 
parcelle 18 sera rebaptisée. Un rendez-
vous est déjà pris  pour l’année 
prochaine : nous irons suivre la 
croissance des arbres.

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


Pour aller plus loin…

Le blog de David DUCROCQ sur les 
neurosciences

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 2:

La soupe au caillou
LIEN

BULLETIN OFFICIEL

Mobilité : détachement des personnels vers d’autres 
administrations  lien

Journée franco-allemande du 22 janvier 2018
lien

Des ressources pour aider à se repérer dans le calendrier 
Des vidéos pour expliquer la nouvelle année  lien

LA NUIT DE LA LECTURE
Bibliothèque de Saint Omer, le samedi 20 janvier 2018
Expositions, ateliers, spectacles, performances, lectures,
 enquêtes et bien d'autres surprises vous attendent. lien

Let's play Mathador, the mental arithmetic game! Niveaux A1/A2
Grâce à « Let's play Mathador, the mental arithmetic game! » 
développez les compétences langagières de vos élèves en lien avec 
les objectifs de communication suivants : expliquer la règle d’un jeu, 
exprimer oralement des opérations mathématiques, indiquer un score, 
exprimer son enthousiasme… lien

ACADÉMIE DE LILLE

Mouvement départemental des enseignants du 
premier degré public du Pas-de-Calais - Rentrée 
2018
Documents relatifs au mouvement départemental des 
enseignants du 1er degré public pour la rentrée 2018
lien

Maîtriser le français : une exigence pour la réussite de 
tous
Des réponses pédagogiques adaptées  lien
Le dossier complet à télécharger : lien

Mobilisation pour le livre et la lecture : ensemble pour un 
pays de lecteurs, pour susciter l’envie de lire chez les enfants
lien

LA SEMAINE DE LA 
MATERNELLE

Du 5 au 9 février 2018
Organisation, thématique 

et guide
lien

 BOULOGNE SUR MER
Ville d’arts et d’histoire

Labellisée «Ville d’art et d’histoire », 
la ville de Boulogne-sur-Mer s’est 
engagée à sensibiliser le jeune 
public à l’architecture et aux 
patrimoines.

Voici deux petits documents 
récapitulant l’ensemble des 
prestations proposées par la ville de 
Boulogne sur mer pour faire 
connaître la crypte de la basilique 
de Boulogne sur mer.

CRYPTE     EXPLORATEURS

https://prezi.com/7clax3iy0qa2/neuroeducation-que-nous-apprennent-les-neurosciences-pour-les-apprentissages/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/maternelle/le-langage/lecture-litteraire/la-soupe-au-caillou
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=123836
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=123940
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees.html
https://www.reseau-canope.fr/service/la-nuit-de-la-lecture.html?IDCONTACT_MID=a33b43757c56161d22040073e0
https://www.reseau-canope.fr/notice/lets-play-mathador-the-mental-arithmetic-game-niveaux-a1a2.html
http://www1.ac-lille.fr/cid124387/mouvement-departemental-des-enseignants-du-premier-degre-public.html
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2018/01/les-mesures-pour-ma%C3%AEtriser-la-lecture.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_-_decembre/43/8/2017_DP_Maitriser_le_francais_862438.pdf
http://eduscol.education.fr/cid121471/mobilisation-pour-le-livre-et-la-lecture.html
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/2017/12/19/la-semaine-de-lecole-maternelle-2018/
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2018/01/CRYPTE-GROUPES-SCOLAIRES.pdf
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2018/01/EXPLORATEURS-2017-2018.pdf

	Diapo 1
	Diapo 2

