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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/

Samedi 3 Phonologie maternelle École Dolto 9h à 12h

Du 5 au 9 Semaine départementale de l’école maternelle

Jeudi 8

Rencontre maternelle USEP : jeux d’opposition Salle Carpentier Le Portel
matin

Bouge ton attitude santé USEP

Salle de sport Equihen
Matin C2

Salle de sport Condette
Après-midi C2

Salle de sport Audiques Pont de 
Briques après-midi C3

Vendredi 9 Formation d’équipes : parcours éducatif santé Camus Le Portel 16h

Mardi 13 Formation d’équipes : agir en équipe pour 
l’estime de soi 

École Les Tilleuls, 16h à 18h

Mercredi 14 Formation d’équipes : les gestes qui sauvent École Pasteur Condette 9h

Vendredi 16 Formation d’équipes : parcours éducatif santé École Jean Jaurès  
Outreau16h15

Mardi 20 Formation d’équipes : agir en équipe pour 
l’estime de soi 

École Aurore, 16h à 18h

Mercredi 21 Formation d’équipes : parcours éducatif santé École Jean Macé Equihen 9h

Du vendredi 23 après la classe au lundi 12 mars au matin : vacances d’hiver

 Le clin d’œil de l’Inspectrice

L’ÉNIGME 
DU MOIS

Par Thierry DIAS « Nous 
sommes tous des 
mathématiciens »

         6 x 6 + 66 : 6 + 66 = 113

36 + 11 + 66 = 113

Trouver le nombre manquant :

13 25 53 44 67

75 63 ? 44 21

Monsieur le Président de la 
République envoie ses vœux 
aux élèves de l’école Jean 
Macé Équihen-plage

Les élèves de l’école ont envoyé une 
carte de vœux avec la photo de toute 
l’équipe scolaire (élèves et adultes) à 
différents partenaires de l’école : les 
représentants de parents, l’Inspectrice, 
le Maire de la commune, les DDEN...etc
Mais aussi au DASEN, au ministre de 
l’Éducation Nationale et … au Président 
de la République qui leur a répondu !!!
Une leçon d’éducation civique.

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


Pour aller plus loin…

NON! Le passé simple ne disparaîtra 
pas !
LIEN

'Isabelle Henry,
 formatrice en lettres à l'ESPE 

de Caen

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:

Toujours rien
LIEN

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Campagne de solidarité et de citoyenneté de la 
Jeunesse au Plein Air 2018 (écoles, collèges, lycées) 
LIEN

LA SEMAINE DE LA 
MATERNELLE

Du 5 au 9 février 2018
Organisation,

 thématique et guide
lien

 

Découvrez la liste thématique du mois !

Si en France, tout finit par des chansons, à Opalivres, 
l'année commence en dansant !

Liste thématique

DES PRATIQUES ENSEIGNANTES
Ingrid-CP-CE1 - Tables de 

multiplication 
Ingrid enseigne dans une classe double niveau CP-CE1. 
Elle organise des ateliers de mathématiques lors de 
l'accueil du matin. Un peu plus tard dans la matinée, elle 
travaille les tables de multiplication en classe entière. 
VIDÉO avec les pratiques et leur analyse
LIEN

INFORMATIONS DE CIRCONSCRIPTION

Des albums pour vivre la Charte 
de la laïcité
Les documents sont toujours disponibles 
sur le site… Les affiches sont à déposer
à l’inspection pour le vendredi 30 mars 2018
LIEN

                                      CANOPÉ

Les dernières vidéos Les fondamentaux
Diviser par un nombre à un chiffre, diviser par un nombre à deux chiffres
LIEN

Je découvre d’autres pratiques pédagogiques
La classe inversée, le serious game ou le hackathon sont aujourd’hui des 
pratiques qui suscitent un intérêt croissant. Voici notre sélection pour 
vous aider à diversifier vos pédagogies.
LIEN

MUSIQUE PRIM’

Nouvelle parution : 
« Un poirier m’a dit », conte 
musical de Michèle Bernard
Lien musique prim’
Lien CREA

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2018/01/pass%C3%A9-simple-vousnousils.pdf
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/maternelle/le-langage/lecture-litteraire/toujours-rien
http://www.education.gouv.fr/cid54715/campagne-de-solidarite-et-de-citoyennete-de-la-jeunesse-au-plein-air.html
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/2017/12/19/la-semaine-de-lecole-maternelle-2018/
https://www.opalivres.com/selection-2018/en-janvier-et-bien-dansez-maintenant/
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/travailler-sur-ce-qui-donnent-lieu-a-de-fortes-inegalites/mathematiques-en-education-prioritaire/reportage-argenteuil/du-cote-des-enseignants/ingrid-cp-ce1
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/2017/11/13/des-albums-pour-la-laicite-les-outils-pour-mener-le-projet/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/je-decouvre-dautres-pratiques-pedagogiques.html
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/collection/chanson/un-poirier-ma-dit-un-conte-musical-de-michele-bernard/
http://www.lecrea.fr/spectacles/le-poirier/
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