
REPONSE ENIGME MARS 2019: 

d)  Pour cette question aussi on peut procéder 

par élimination.   

a) ne convient pas car une fois 7 et 3 mis en place, il 

est impossible de placer correctement 6.   

b) ne convient pas car une fois 7 et 1 placés, il est 

impossible de placer 5.  

c) ne convient pas car on ne peut pas placer 4 avant 7.   

d) convient.   

e) ne convient pas, 4 ne pouvant pas être placé en 

premier. 
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Mercredi 3  

Animation cycle 1 : le geste graphique École Vallois, Le Portel, 9h à 12h 

Animation cycle 2 : vocabulaire 
École Ferry-Hugo, St Etienne au Mont, 

9h à 12h 

Animation cycle 3: géométrie et orientation 
Salle Audisques St Etienne au Mont 

9hà 12h 

Du vendredi 5 après la classe au mardi 23 au matin:  vacances de printemps 

Mercredi 24 Animation cycle 3: géométrie et orientation 
Salle Audisques St Etienne au Mont 

9hà 12h 

Lundi 29 et mardi 30 
Formation temps scolaire : 1ers secours 

École Ferry, St Etienne au Mont 

9h-12h / 13h30-16h30 

Formation temps scolaire: robotique École Rostand, St Léonard 

Mardi 30 Conseil école collège Collège Paul Eluard 17h 

Du vendredi 28 au 

vendredi 3 mai 

Exposition  des affiches : des albums pour vivre 

la Charte de la Laïcité 

Médiathèque Château Calonne St 

Etienne au Mont 
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LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE 

Pour les enseignants de cycle 3, 

n’oubliez pas de renvoyer vos 

retours de pratiques de l’oral 

pour le 2ème présentiel. 

 



TIMBRE 

DES ŒUVRES AUX MAÎTRES  

LITTÉRATURE 

 

Des fiches de lecture sur des ouvrages 

recommandés par eduscol et créés par 

le groupe départemental littérature 

Ce mois-ci pour le cycle 2 

Fleur de cactus  

et Castor têtu 

(Jean LEROY) 
lien 

La liste thématique du mois de mars: LA PLUIE 

lien 

 

 

Ressources pour la personnalisation des 

parcours des élèves à haut potentiel 

Prendre en compte les besoins éducatifs particuliers des 

élèves à haut potentiel 

Ressources                                                         lien 

 

Comment utiliser les évaluations point 

d'étape CP pour faire progresser les 

élèves?   Lien 
CANOPE 

 

Pour un usage  

responsable des écrans 
Dans le Guide de la famille Tout-

Écran, Myriam, Erwan et leurs 

enfants vous livrent des informa-

tions et des conseils pour appré-

hender les situations du quotidien 

liées à internet et aux médias.   lien 

QUINZAINE DES  

ECOLES PUBLIQUES 

 

L’affiche est disponible sur le site  

de circonscription 

 lien 

 

Pour aller plus loin… 

 

Formation geste graphique cycle 1 

Formation vocabulaire cycle 2 

lien 

 

Traces des animations pédagogiques 

http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-2/francais/lecture-litteraire/fleur-de-cactus-et-castor-tetu
https://www.opalivres.com/selection-2019/en-mars-pluie-neige-et-giboul%C3%A9es-au-programme-m%C3%A9t%C3%A9o/
http://eduscol.education.fr/cid59724/ressources-pour-scolariser-les-eleves-a-haut-potentiel.html
http://eduscol.education.fr/cid136874/comment-utiliser-les-evaluations-point-d-etape-cp-pour-faire-progresser-les-eleves.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/pour-un-usage-responsable-des-ecrans.html
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2019/04/affiche-quinzaine-2019-outreau.pdf
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/animations-pedagogiques/

