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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

Vendredi 1er Soirée jeux AEEP École Ferry-Hugo 18h30

Mercredi 6

Conférence « construction du nombre » 
maternelle

Carré SAM Boulogne sur mer 
9h-12h

Compréhension lecture cycle 2
École Vallois, Le Portel

9h-12h

Du vendredi 8 février après la classe au lundi 25 février au matin : vacances d’hiver

Mercredi 27

Écoute et création maternelle
École Lombard, Isques

9h-12h

Géométrie et orientation cycle 2
Salle de sports Audisques 
(près du stade de football) 

St Étienne au Mont, 9h - 12h

Compréhension lecture CP/CE1 groupe 2
École Paul Bert, Outreau

9h-12h

Jeudi 28 Réunion pôle ressources
École Jean Jaurès

13h30-16h30

 LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE

Réponse énigme janvier
REPONSE : b)
A et B sont deux vues de face de deux maisons différentes (puisque les fenêtres ne sont pas les mêmes). Il en résulte 
que la bonne réponse est A ou B. D est une vue de l'arrière de la maison représentée en A. Donc la bonne réponse est 
B. On vérifie, de plus, que C et E correspondent aussi à la maison A

Une belle photo souvenir 
pour les élèves de l’école 

Ferry-Hugo 
en classe de neige

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


CIRCONSCRIPTION

DANS LE CADRE DE LA QUINZAINE DES ÉCOLES 
PUBLIQUES
L’exposition d’arts plastiques se tiendra au Centre Jacques Brel 
d’Outreau du 7 au 21 mai 2019.
Elle regroupera les travaux des élèves des écoles de la circonscription 
de Boulogne 2 et de classes de 6ème du collège de Le Portel.
La thématique départementale est « Palettes, Annoncez les couleurs».
Des documents et ressources ont été construits, vous pouvez les 
consulter sur le site de circonscription : lien

LE QUART D’HEURE DE LECTURE
Le document présenté lors des réunions
 d’école est maintenant disponible sur le site 
de circonscription. LIEN
N’hésitez pas à nous donner vos impressions
 et remarques sur ce dispositif, si vous l’avez 
mis en place dans votre école.

Nouvelle liste de 
références cycle 2

Liste de références 2018 cycle 2
LIEN

Comment et pourquoi s’est opérée cette 
sélection ?

LIEN

BULLETIN OFFICIEL

Actions éducatives
Développement du chant 
choral à l'école
circulaire n° 2019-013 du 18-1-
2019 LIEN

Semaine de la presse 2019 ; Thème : L’information sans frontières
Inscriptions possibles jusqu’au 8 février 2019 LIEN

Les dernières vidéos : L’énergie

LIEN

Musée de Boulogne sur mer
Désir de rivage - Dialogues avec 

un chef-d’œuvre d’Edouard Manet
Du 26 janvier au 30 mars 2019

 
LIEN

Un prêt exceptionnel du Musée d’Orsay, 
dans le cadre du « Catalogue des désirs » 
du plan « Culture près de chez vous » du 
Ministère de la Culture.  Avec le soutien de 
la DRAC Hauts-de-France. 

Pour organiser la visite, les informations 
pour les scolaires sur ce  lien

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour illustrer es propos de Laurence LECERF 
lors de la conférence maternelle du 6 février, 

une vidéo 
sur la construction du nombre 

en maternelle

LIEN

http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2019/01/document-silence-on-lit.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Litterature/16/0/LISTE_DE_REFERENCE_DES_OUVRAGES_CYCLE_2_VD_21012019_1063160.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/_-Sans_nom-_/24/1/criteres_de_selection_litterature_Cycle_2_986241.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138470
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/technologie.html
http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/agenda/item/1636-exposition-temporaire-desir-de-rivage-dialogues-avec-un-chef-d-oeuvre-d-edouard-manet
http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/preparer-votre-visite/groupes/scolaires
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/les-tours-emilie


Classe de Mme BERBEY, 
école Mozart, Le Portel

Classes de Mme DARRAS, école Isidore, 
Le Portel

Auteurs - illustrateurs
Échanger et créer autour de la littérature Jeunesse

Le projet Lecture Publique est le fruit d’un partenariat entre la CAB, les communes de l’agglomération, leurs 
médiathèques et le département du Pas-de-Calais. Il permet à des auteurs et illustrateurs jeunesse de rencontrer des 
élèves d’écoles primaires pour partager et créer autour du livre et de l’écrit.
Ce dispositif repose sur : 
- 3 rencontres sous forme d’ateliers avec un auteur ou illustrateur (en classe ou en médiathèque): lectures à voix 
haute, ateliers d’écriture ou d’illustration, fabrication d’un ouvrage... 
- Un livre de l’auteur offert par la CAB à chaque élève participant 
- Une exposition collective des travaux des élèves en fin d’année scolaire ; temps fort Enfance de l’Art, exposition au 
sein des médiathèques ou écoles concernées
LIEN

Jean-Michel ZURLETTI, auteur illustrateur, TPS-CE1

Classes de Mme CHOCHOIS, école 
Kergomard, Outreau

Classes de Mme 
FOURNIER et M. SCARPA, 

école Buisson, 
Équihen-plage

Sillousoune, auteur illustrateur, artiste 
dessinateur GS-CE1

Classes de Mme JOLY et Mme 
GRIOCHE, école St Exupéry, 

Outreau

Classes de Mme 
TORON, école Jean 

Macé, Outreau

Laurence PEROUEME, 
auteur, maternelle-CM2

Classe de Mme LECERF, école 
Pasteur, Condette

http://www.agglo-boulonnais.fr/culture/lenfance-de-lart/auteurs-illustrateurs/


Marianne BARCILLON, 
illustratrice MS-CE1

Classe de Mme 
MOUTON, école 

Maison du Jardinier, 
Saint Léonard

Rémi CHAURAND auteur 
journaliste graphiste CE1-CE2

Classe de Mme 
DANQUIN, école 

Curie-Vallois,
 Le Portel

Loïc DAUVILLIER, scénariste de BD, musicien, réalisateur CE1-CM2

Classe de Mme 
DUHAMEL, 
école Curie-

Vallois, Le Portel

Classe de Mme LACOUR, école Jean 
Macé, Outreau

Classe de Mme ROBERT, école 
Ferry-Hugo, St Étienne au Mont

Productions des élèves

Un gran d me rci au x en s e ign a nts qu i  ont envoyé leu rs photo s pou r la réa l isat ion de ce monta g e.
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