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L’énigme du mois 

Coupures : Coupez le rectangle en deux parties : L’addition des nombres de chacune 

des parties donne le même résultat. 

LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE 

Mardi 1er Assemblées générales USEP et AEEP Jean Macé Equihen 17h30 et 18h30 

Mercredi 2 Conférence cycle 3: géométrie Carré SAM Boulogne sur mer 9h-12h 

Lundi 7 Formation continue: natation Helicea 9h-12h  13h30-16h30 

Formation continue:  
épanouissement et langage maternelle 

INSP (ex ESPE) Outreau 9h-12h  13h30-16h30 
Mardi 8  

Cross du collège Jean Moulin Après-midi au collège 

Du 5 au 13 
Fête de la science: 

 Raconter la science, imaginer l’avenir 
https://www.fetedelascience.fr/pid35364/hauts

-de-france.html  

Du 7 au 12 La semaine du climat à l’école 
https://eduscol.education.fr/cid144993/la-

semaine-du-climat-a-l-ecole.html  

Du vendredi 18 après la classe au lundi 4 au matin: vacances d’automne 

 

Résultats de l’énigme de septembre 2019 
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Je vous conseille cet article de Frédéric Bernard 
Maître de conférence en neuropsychologie, Université de 
Strasbourg: 

Comment la littérature change votre cer-
veau (et votre rapport aux autres) ? 

https://www.fetedelascience.fr/
https://www.fetedelascience.fr/pid35364/hauts-de-france.html
https://www.fetedelascience.fr/pid35364/hauts-de-france.html
https://eduscol.education.fr/cid144993/la-semaine-du-climat-a-l-ecole.html
https://eduscol.education.fr/cid144993/la-semaine-du-climat-a-l-ecole.html
https://theconversation.com/profiles/frederic-bernard-697581
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NOUVEAU GUIDE POUR LES AP-
PRENTISSAGES AU CE1 

(LE GUIDE ROUGE) 

Deux guides "Pour enseigner la lecture et l'écriture" au 
CP et au CE1 ainsi qu'un vademecum "Le pilotage des 
classes dédoublées 100% de réussite en CP et CE1" 
sont mis à la disposition des professeurs 

 

 

 

DEUX GUIDES POUR LES APPREN-
TISSAGES EN MATERNELLE 

 
 
 
 
 
 
 

2019-2020 : ANNEE DES  
MATHEMATIQUES 

 
2 octobre 2019 : lancement national de l'Année des 

mathématiques, au grand-amphithéâtre de La 

Sorbonne à Paris ; 

du 7 octobre au 8 novembre 2019 : formations des référents mathé-

matiques de circonscription ; 

du 27 au 31 janvier 2020 : Semaine mathématiques & numérique ; 

du 9 au 15 mars 2020 : 9ème Semaine des mathématiques ; 

du 13 au 16 mai 2020 : Grand forum des mathématiques vivantes, à 

Lyon 

Mets tes baskets et bats la maladie 
avec ELA 

Pour la 26e année consécutive, l'Association Euro-
péenne contre les Leucodystrophies (ELA), parrainée par 
Zinédine Zidane, mène dans les établissements scolaires 
sa grande campagne citoyenne : "Mets Tes Baskets et 
bats la maladie", qui a pour but de sensibiliser les élèves 
à la solidarité, au handicap et au respect de la différence. 
Elle permet de les impliquer concrètement en faveur 
d'une cause : agir pour soutenir les enfants et adultes 
touchés par une maladie rare et neurodégénérative, les 
leucodystrophies.  
La campagne est gratuite et fournie "clés en main".  LIEN 

 

Entrée en CP, des repères  
pour les parents 

Ce que votre enfant va apprendre 

Suivre les apprentissages de votre enfant 

Les temps forts de l’année 

Les cinq principes pour être en forme à l’école 

 

LIEN 
 

lien 

lien 

Le réseau social des 

enseignants  pour les 

enseignants à partir de 

vidéos 

 LIEN 

https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html
https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html
https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html
https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html
https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html
https://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html
https://www.education.gouv.fr/cid51430/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie-avec-ela.html
https://www.education.gouv.fr/cid144355/votre-enfant-des-reperes-pour-accompagner-tout-long-annee.html#Ce_que_votre_enfant_va_apprendre
https://www.education.gouv.fr/cid144355/votre-enfant-des-reperes-pour-accompagner-tout-long-annee.html#Suivre_les_apprentissages_de_votre_enfant
https://www.education.gouv.fr/cid144355/votre-enfant-des-reperes-pour-accompagner-tout-long-annee.html#Les_temps_forts_de_l_annee
https://www.education.gouv.fr/cid144355/votre-enfant-des-reperes-pour-accompagner-tout-long-annee.html#Les_cinq_principes_pour_etre_en_forme_a_l_ecole
https://www.education.gouv.fr/cid144355/votre-enfant-des-reperes-pour-accompagner-tout-long-annee.html
https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html
https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle.html
https://classe-a-12.beta.gouv.fr/

