
Actualités du REP Le Portel—
Équihen plage 
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Année scolaire 2018-2019 

N°1 

 

eTwinning est une action européenne qui offre aux enseignants des 44 pays participants 
la possibilité d’entrer en contact afin de mener des projets d’échanges à distance avec 
leurs élèves à l’aide des TICE. Plus de 600 000 enseignants sont inscrits dans la 
communauté eTwinning en ligne (octobre 2018). eTwinning fait partie du programme 

européen, Erasmus+. 

En plus de ce réseau étendu d’enseignants, eTwinning met à disposition des outils de 

communication et d’échanges pour les projets, tous gratuits et sécurisés. Chaque pays 

participant à cette action est doté d’un bureau d’assistance national qui fournit un 

soutien pédagogique et technique aux enseignants inscrits. 

Pour qui ? 

Les enseignants, enseignants documentalistes et chefs d’établissement en primaire ou 
secondaire, public ou privé sous contrat, de toutes disciplines, en France ou dans un 
des autres pays participants, peuvent s’inscrire à eTwinning. Il n’y a pas besoin de 
compétences techniques particulières. 
 
Pourquoi ? 

• Mener un projet à distance avec vos élèves, 

• Travailler de manière interdisciplinaire, 

• Dynamiser votre enseignement et impliquer davantage vos élèves, et pour votre 

développement professionnel. En effet, eTwinning vous aide à mener un projet 

centré sur les élèves, leur offrant l’opportunité de travailler différemment et de 

communiquer « pour de vrai » avec des élèves d’autres pays. Ils sont alors plus 

impliqués et plus motivés, acteurs dans leur propre apprentissage. 

De plus, les projets à distance intègrent de façon authentique les outils numériques 

(échange par messagerie et visioconférence, prise de photos et vidéos, recherche 

d’information, etc.), vous permettant de valider nombreux items du B2i. Et bien 

qu’eTwinning réponde aux besoins d’enseignants de langues vivantes, de nombreux 

projets sont menés dans d’autres disciplines, parfois en français et souvent dans 

plusieurs langues. Un projet eTwinning peut même impliquer plusieurs enseignants de 

différentes disciplines au sein de l’établissement français et dans celui du partenaire. 

Pour plus d’informations, lien vers le site ici 

 

https://www.etwinning.fr/decouvrir/quest-ce-quetwinning/les-pays-etwinning-et-etwinning-plus.html
http://www.etwinning.net/fr/pub/preregister.cfm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm
http://www.etwinning.net/fr/pub/preregister.cfm
https://www.etwinning.fr/
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ACTUALITE DES ECOLES  

En 2017, Mme Mouton et ses élèves de GS de l’école La maison du jardinier à Saint Léonard, ont remporté un prix 
national pour leur projet de correspondance avec l’Espagne. Ils ont été rejoint dans ce projet par une classe de Dolto 

et une classe de Baincthun.  

Cette année, le projet eTwinning se met en place également dans le REP, dans la classe de MS/GS de Mme 

Azoulay, à l’école maternelle Calmette.  

Pour faire le lien entre les petits élèves espagnols et français, les élèves de la classe de 4ème Dali du collège Jean 
Moulin, accompagnés de leur professeure d’espagnol, Mme Badenes, ont accepté de leur apprendre quelques mots 

pour se présenter. Deux rencontres collégiens/ élèves de maternelle ont déjà eu lieu. 

dans le Réseau d’Education Prioritaire 

Une première rencontre a eu lieu à la médiathèque « Les jardins du savoir » le 6 novembre dernier. 

Un groupe de collégiens prenait en charge un petit groupe d’élèves de maternelle. Après avoir fait connaissance, ils 

se sont appliqués à leur enseigner le vocabulaire de base pour se présenter. 

La deuxième rencontre avait pour but de préparer les enfants en vue de la première vidéo-conférence avec les 

correspondants espagnols. 

Les élèves ont pu voir les enfants et l’enseignante espagnole, ils se sont présentés et ont chanté des comptines en 

espagnol. Ils ont été très surpris et contents de voir leurs correspondants. 
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ACTUALITE DES ECOLES  

En octobre, les élèves de CM1 et de CM2 ont eu à cœur de s’appliquer lors de l’exercice de la dictée. Ce sont les 

joueurs de l’ESSM qui sont venus faire passer la dictée aux enfants, pour leur plus grand plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’école Camus, c’est Jean Victor Traoré qui s’est prêté à l’exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 octobre, c’est Pierre-Etienne Drouault qui est venu faire la dictée aux élèves de Curie Vallois, réunis pour 

l’occasion à la salle M. Chevallier. 

Cette année encore, les élèves de l’école Camus et Curie-Vallois ont participé à l’opération de nettoyage, dans le 

cadre de l’éducation citoyenne et de la sensibilisation à l’environnement. 

 

 

Opération « Nettoyons la nature »  septembre 2018 

Les élèves de Curie-Vallois Les élèves de Camus 

Dictée ELA, action en faveur des enfants atteints de leucodystrophies 



Le mois d’octobre a été riche en évènements sportifs pour les élèves du groupe scolaire: 

Les élèves de M. Forestier se sont rendus au collège Jean Moulin 
le mercredi 10 octobre pour participer au cross. Ils ont couru avec 

les élèves de 6ème et n’ont pas démérité! 

Suite à leur performance, ils ont pu faire une visite du collège, et ont 
été récompensés pour leur participation avec la remise d’un di-

plôme. 
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A l’école Camus 

 

NE WS LE TT ER  DU  R ÉSE A U D ’ÉDU CA TI ON PRI ORI TAI R E  LE POR TE L—É QUI HE N  

ACTUALITE DES ECOLES  

CROSS à Curie Vallois 

Le 19 octobre, les élèves se sont rendus au parc de la Falaise pour participer au cross ELA, tous ont chaussé les 

baskets pour combattre la maladie! 

Visite de la vieille ville de Boulogne sur Mer par les classes de CP 

Dans le cadre du parcours artistique et culturel, les 3 classes de CP de l’école Camus se sont rendues en Haute ville 

visiter les jardins. 

Dans le jardin médiéval de la Basilique, les élèves ont appris qu’il existe des 
plantes qui soignent, ils ont travaillé sur les 5 
sens dans le jardin Valentine Hugo et ils ont 
récité la poésie « Le corbeau et le renard » 
de Jean de la Fontaine devant la 
représentation faite par le concepteur du 
jardin éphémère 2018, Mr Louis Djalaï, qui 
leur a expliqué les autres représentations des 

fables que les élèves apprendront au cours de l’année. 

Les élèves se sont rendus à la Crypte où un guide leur a expliqué les différents 

symboles et graphismes que l’on peut y observer. 

Une sortie prochaine au Parc de la Falaise pour continuer le travail sur les 5 sens 

est prévue mi-novembre. 
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ACTUALITE DES ECOLES  

Remise de la coupe du silence suite à un exercice de 

PPMS 

A l’école Camus 

 

 

 

 

Projet voile des 

élèves de CM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de CM2 ont réalisé une performance artistique en lien avec le programme d’histoire du 19ème siècle et 

d’histoire de l’art:  

LA LIBERTÉ GUIDANT LE PEUPLE 

Les élèves d’une classe de CP et d’une classe de CM2 
ont mis en place un système de tutorat, donnant lieu à 

des rencontres régulières. 

 

La fête d’Halloween organisée dans l’école pour toutes les 
classes a donné lieu  à un beau moment partagé entre les 

enfants, les parents bénévoles et les enseignants. 
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ACTUALITÉ DES ÉCOLES ET DU COLLÈGE 

NE WS LE TT ER  DU  R ÉSE A U D ’ÉDU CA TI ON PRI ORI TAI R E  LE POR TE L—É QUI HE N  

Escape game au collège 
 

 
Le squelette Oscar, mascotte de la salle 16, avait disparu. Bravo à tous ceux 
qui ont  part icipé à l ’enquête pour le retrouver . 
Tous les participants ont réussi à retrouver Oscar et celui qui l’avait volé. 
Grace à eux, Oscar a pu retrouver sa place dans la salle. 
 

La grande lessive 

A l’initiative de la professeure d’arts visuels du collège, les élèves ont été invités à participer à l’exposition éphémère 
« La grande lessive ». Les élèves du premier degré ont été conviés pour y participer. Merci aux enseignants des 
écoles Buisson d’Equihen, Curie, Isidore et Calmette de Le Portel, pour avoir prêté des productions de leurs élèves. 
Rendez vous à la prochaine édition, en vous espérant encore plus nombreux à participer. 
Pour plus d’informations, si vous souhaitez inscrire votre école lors de la prochaine édition, en mars, lien ici. 

A noter dans vos agendas: 
 
L’année dernière, des classe de CM1 et CM2 ont été invitées à participer à 
l’évènement organisé au collège. 
 
La fête du court est une manifestation nationale dédiée au court métrage, qui met à 
disposition un large choix de programmes permettant à chacun de composer sa 
propre fête du court métrage, dès la maternelle. 
 
L’édition 2019 aura lieu du 13 au 19 mars, les inscriptions seront ouvertes dès le 4 
janvier. 
Vous aurez à votre disposition un catalogue de films, qui vous permettra de concocter 

un programme adapté à votre niveau de classe, puis vous aurez accès à un lien qui vous permettra de télécharger un 
lecteur sur lequel visionner les films avec vos élèves. 
Lien ici 

https://www.lagrandelessive.net/
http://www.lafeteducourt.com/
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Cette newsletter paraît régulièrement.  

Si vous souhaitez participer à la newsletter du REP, valoriser 

un projet, promouvoir une idée ressource efficace, n’hésitez 

pas à contacter la coordonnatrice du réseau :  

1 rue Salvador Allende 

62200 Boulogne sur Mer 

INSPECTIO N DE  L ’E DUC ATIO N 

NA TIO NALE 

CIR CO NSCR IPTIO N DE  B O ULO GNE  2  

Sur le site Eduscol, vous trouverez des ressources numériques pour mettre en place, dans votre classe, des jeux 
d’évasion-Escape Game, à visée pédagogique: le jeu d’évasion, une modalité ludique pour apprendre en classe et se 

former en coopérant avec des ressources numériques. 

Les limites à ces projets ne dépendent que de la créativité et de l’imagination du professeur. 

Il s’agit de consolider des compétences déjà travaillées, découvrir des concepts, des savoirs nouveaux, mettre à 
l’épreuve des compétences de coopération entre élèves, évaluer la persévérance à l’effort dans des situations de 

challenge. Lien ici 

Pour aller plus loin: 

Téléphone : 03 21 87 67 87 

FAIRE AIMER LE CALCUL MENTAL A VOS ELEVES 

Sur le site de Canopé, un lien vers des outils permettant de 

travailler le calcul mental de 3 à 11 ans. 

Lien ici. 

Conférence en ligne sur le portail de la communauté éducative de l’académie de 

Versailles 

Le tutorat entre élèves, un levier de fraternité et de différenciation 

pédagogique? 

Les pratiques de coopération entre élèves sont variées et développent des valeurs 

d’altruisme. Organiser la coopération permet aux enseignants de gagner du temps 

en évitant les situations de correction collective des entrainements. 

Lien ici. 

Un grand merci pour votre participation à la rédaction de cette 

newsletter. 

http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/article/2238
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/faire-aimer-le-calcul-mental-a-vos-eleves.html
http://www.dane.ac-versailles.fr/comprendre/le-tutorat-entre-eleves-642

