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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/

Lundi 12 Rentrée 

Du 12 au 18 Semaine des mathématiques  GUIDE et ACTIONS

Mardi 13 Jeux USEPIENS cycle 3 Salle Carpentier Le Portel matin

Jeux USEPIENS cycle 2 Salle Équihen plage après-midi

Samedi 17 Animation écoute musicale cycle 2 École Jean Rostand Saint 
Léonard 9h à 12h

Jeudi 22 Jeux USEPIENS cycle 2 Salle Audisques Pont de Briques 
après-midi

Samedi 24 Présentiel étude de la langue cycle 2 École Jean Macé Outreau 9h à 
12h

Vendredi 30 Jeux USEPIENS Salle de sport Condette matin

 Le clin d’œil de l’Inspectrice

L’ÉNIGME 
DU MOIS

Par Thierry DIAS « Nous 
sommes tous des 
mathématiciens »

Combien de 
lunes vaut 

l'addition du 
carré et de 

l'étoile ?

13 25 53 44 67

+ 75 63 35 44 21

= 88 88 88 88 88

La fête de 100
Les classes de cycle 3 de l’école 
Camus au Portel ont fêté le 
100ème jour de classe. Les 
enseignants ont travaillé autour 
du nombre 100 dans les 
différentes disciplines et les 
élèves ont ramené une collection 
de 100 qu’ils avaient réalisée. Un 
beau projet fédérateur !

Des albums pour vivre 
la Charte de la laïcité

Retour des affiches pour le 
vendredi 30 mars 2018

au bureau de l’Inspection ou à Sabine

Le carnaval du groupe scolaire 
Curie-Vallois-La Fontaine

Les trois écoles se sont réunies ce mardi 13 
février 2018 pour fêter tous ensemble Carnaval. 
Au total, ce sont plus de 400 enfants qui se sont 
déguisés et qui ont défilé dans les cours des 
écoles Curie et La Fontaine, bravant les 
températures hivernales. Pour les récompenser, 
une crêpe leur a été offerte pour clore le défilé. 

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/semaine-maths-2018


Pour aller plus loin…

LA FLUENCE DE LECTURE
Des pistes de travail pour travailler la 
lecture à haute voix du CP au CM2
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 les cycles 1 et 2:

Poule plumette
LIEN

 

LE PRINTEMPS DES 
POÈTES

Le Printemps des poètes se déroule du 
3 au 19 mars 2018. Cette manifestation 
nationale et internationale a pour 
vocation de sensibiliser à la poésie 
sous toutes ses formes. Pour sa 20e 
édition, le Printemps des poètes invite 
à travers le thème de l'Ardeur, à 
permettre à la langue des poètes de 
continuer de pulser en chacun…
lien

NAUSICAA

Pour préparer l’ouverture du grand Nausicaa
Deux jeux concours
Pour gagner une journée à Nausicaa pour
La classe le 8 juin 2018
LIEN

               

LE BULLETIN OFFICIEL

Dispositions relatives au redoublement
modification des dispositions relatives au redoublement des élèves dans 
l'enseignement primaire et secondaire et au rôle des instances 
compétentes en matière de scolarité dans l'appréciation du suivi des 
acquis des élèves et de leur progression dans les apprentissages.
LIEN

Découvrez la liste thématique du mois !

En mars, c’est le printemps des poètes !

Liste thématique

EDUSCOL

Ressources pour les langues vivantes aux cycles 2, 3 et 
4
Les ressources d'accompagnement pour les langues vivantes 
étrangères et régionales ont été conçues pour les cycles 2, 3 et 4 afin de 
mettre en avant la continuité et la progressivité des apprentissages tout 
au long de la scolarité obligatoire. Elles proposent des outils 
pédagogiques, didactiques et scientifiques LIEN

La multiplication à un chiffre 
10 vidéos
À l'approche de la Semaine des 
mathématiques, qui aura lieu du 12 au 
18 mars 2018,
c'est le moment de réviser toutes les 
opérations avec les vidéos des 
Fondamentaux !
Dans cette série, découvrez les secrets 
de la multiplication à un chiffre.

LIEN

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2018/03/document-fluence.pdf
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/maternelle/le-langage/lecture-litteraire/poule-plumette
http://www.education.gouv.fr/cid55152/le-printemps-des-poetes.html
http://www.nausicaa.fr/sites/default/files/imce/07_Enseignants/Prix-Concours.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126832
https://www.opalivres.com/selection-2018/en-mars-c-est-le-printemps-des-po%C3%A8tes/
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-2-3-et-4.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/multiplication-a-un-chiffre.html?IDCONTACT_MID=a33b48241c0d24092518e0
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