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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/

L’ÉNIGME DU MOIS
Issue d’un fichier ICEM34

Mercredi 9 Conférence cycle 1 : l’attachement Carré SAM, Boulogne s/m
9h à 12h

Vendredi 11 Réunion personnes ressources maternelle
École Paul Bert, Outreau

13h30 à 16h30 

Mardi 15 Réunion du comité pôle ressources RASED Jaurès Outreau 8h30

Vendredi 19 Nuit de la lecture Dans les médiathèques

Semaine du 21 Évaluations REP maîtrise de la langue (sauf CP)

Lundi 21 Animation géométrie cycle 2
École Vaillant, Outreau, 17h à 

18h30

Mercredi 23 Animation cycle 2 : compréhension lecture
École Camus, Le Portel

9h à 12h

Lundi 28 Animation géométrie cycle 2
École Vaillant, Outreau, 17h à 

18h30

Mercredi 30

Animation cycle 1 : motricité
École Ferry-Hugo St Étienne

9h à 12h

Animation cycle 2 : compréhension lecture
École Paul Bert, Outreau

9h à 12h

Conférence cycle 3 : l’oral
Salle des associations 

Outreau 9h à 12h

Jeudi 31 Rencontre sportive cycle 3
Salle Audisque St Etienne 

après-midi

 LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE

Réponse énigme décembre : 
Voici ce que l'on peut voir sur les plateaux de l'épicier :
500 = orange + pamplemousse
200 + orange = pamplemousse
En utilisant le poids de 500g et de 200g il doit mettre 2 pamplemousses identiques dans un plateau avec une orange et mettre 
une orange identique avec les masses. Il peut maintenant enlever les oranges, les deux pamplemousses pèsent donc 700g.
Un pamplemousse pèse donc 350 g

Ma petite maison est représentée 4 fois et la petite 
maison de mon amie n’est représentée qu’une fois.
Laquelle est celle de mon amie ?

Rencontres intergénérationnelles à l’école 
maternelle Maison Du Jardinier Saint 

Léonard

Les résidents de l'EHPAD St Augustin de Boulogne sur 
mer sont venus assister les élèves pour une production 
plastique collective. 
Un beau moment d'échanges entre les générations, 
appréciés par les résidents et les élèves.

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/
https://www.icem34.fr/ressources/cycle-3/301-un-fichier-d-enigmes-mathematiques


CULTURE

Préparer sa sortie au musée de Boulogne sur mer
Page scolaire : lien
Liens des dossiers pédagogique :
- dossier musée
- dossier ville d’arts et d’histoire

Nuit de la lecture

- Médiathèque Les Sources Condette
SAMEDI 19 JANVIER 2019 à 18h00
Destins croisés... Destination CONDETTE"
Témoignages d'adolescents venus de pays lointains "Ici et ailleurs" à 
travers leurs récits, ils vous feront voyager... découvrir leurs traditions 
(danses, musiques, langues, cuisine, religions...) Venez à leur 
rencontre…

- Médiathèque Les Jardins du Savoir Le Portel
De 17h à 20h : jeux de société, comptines, sophro-causerie et 
histoires au coin du feu avec Stéphane Hocquet
Samedi 19 janvier 2019 à la médiathèque. Gratuit, ouvert à tous

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 grande forêt 
(Anne BROUILLARD)

LIEN

CANOPÉ

Innovation 
pédagogique

Flexibiliser sa classe pour 
favoriser les apprentissages
Témoignage de 2 
enseignantes de l’académie de 
Nantes
Lien 

Pour alimenter un des 
axes du projet d’école...

LA MALLETTE DES 
PARENTS

Conseils, ressources, outils pour 
mieux comprendre les enjeux de 
l’école et pour renforcer le lien 
entre les différents acteurs de la 
réussite scolaire de chaque 
enfant.

LIEN

LA QUINZAINE DES ÉCOLES PUBLIQUES

Aura lieu cette année dans la commune d’Outreau du 6 au 
21 mai 2019 (programme à venir)

L’exposition se tiendra au centre Jacques Brel du 7 au 21 
mai (installation le 6, démontage le 21 après-midi)

Projet départemental arts plastiques
PALETTES DE COULEURS

4 fiches destinées aux enseignants sur le site de 
circonscription  lien

Faire aimer le calcul mental à 
vos élèves
Vos élèves sont fâchés avec le 
calcul mental ? Pour les 
réconcilier avec les nombres, les 
outils ludiques sont des alliés. 
Focus.

Corpus 360 vous transporte 
au cœur du système digestif
Corpus 360 vous emmène au 
cœur du système digestif. Une 
expérience ultra-réaliste et 
immersive rendue possible 
grâce à la réalité virtuelle. lien

Il est toujours possible de s’inscrire à l’opération 
« foot à l’école » LIEN

http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/preparer-votre-visite/groupes/scolaires
http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/images/jeune-public/dossier-pedagogique-musee-2019.pdf
http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/images/jeune-public/vah.pdf
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/francais/lecture-litteraire/la-guerre-de-14-18-racontee-aux-enfants
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/innovation-pedagogique/echanger/flexibiliser-sa-classe-pour-favoriser-les-apprentissages-1159045.kjsp?RH=1164377091218
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/fr
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/2019/01/07/projet-departemental-palette-de-couleurs/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/faire-aimer-le-calcul-mental-a-vos-eleves.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/corpus-360-vous-transporte-au-coeur-du-systeme-digestif.html
http://footalecole.fff.fr/fr/
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