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                              L’énigme du mois 

Panier de fruits  

Dans un panier, il y a des fruits. Tous les fruits sont 

des pommes sauf deux. Tous les fruits sont des 

oranges sauf deux. Tous les fruits sont des ananas 

sauf deux.  

Combien y a-t-il de fruits dans ce panier et quels sont-ils ?  

 

LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE 

Mercredi 4 Formation titulaires mobiles École Vaillant élémentaire Outreau 9h à 12h 

Mercredi 11 Conférence mathématiques maternelle Carré SAM Boulogne sur mer 9h à 12h 

Lundi 16  Réunion coordonnateurs ULIS 
Salle de formation Boulogne sur mer  

9h-12h / 13h30-16h30 

Les DDEN (délégués Départementaux de l’Education Nationale) tiennent 

à vous présenter leurs rôles  essentiels au sein de la communauté scolaire. 

Les délégués constituent un lien privilégié entre l’école, la municipalité, les 

parents d’élèves et toutes personnes désireuses de s’associer étroitement à 

la vie éducative. 

Résultats de l’énigme de novembre 2019 

Il fallait décaler de 17 rangs sur l’alphabet. Cela 

donne la phrase suivante: 

Articles D241-31 à D241-35  

du code de l’Education 

« Dans les écoles publiques, la visite des DDEN porte no-

tamment sur l’état des locaux, la sécurité, le chauffage et 

l’éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d’enseigne-

ment, sur l’hygiène, la fréquentation scolaire. 

La fonctions des délégués s’étend à tout ce qui touche la vis 

scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, 

aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles. 

Le délégué exerce une mission d’indication et de coordina-

tion. Il veille à faciliter les relations entre l’école et la muni-

cipalité. 

Le DDEN ne formule pas d’appréciation sur les méthodes 

ni sur l’organisation pédagogique de l’école. Les exercices 

de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux 

LE 11 NOVEMBRE A HESDIGNEUL 

Les élèves de l’école publique d’Hesdigneul ont parti-

cipé à la cérémonie du 11 novembre de leur commune. 

Ils ont lu le message de l’UFAC et ont entonné la Mar-

seillaise. 
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Les enjeux de l’égalité filles-garçons 

La convention interministérielle pour 

l'égalité entre les filles et les garçons, 

les femmes et les hommes dans le sys-

tème éducatif (2019-2024) 

LIEN 

 

Les documents récapitulatifs des conférences 
sur l’enseignement du vocabulaire 
 à partir de la conférence maternelle du 6 no-

vembre par Annie CERF et Valérie BOUQUIL-
LON: LIEN 

 À partir de la conférence cycle 3 du 13 no-
vembre par Aline MERLOT: LIEN 

 
Fiches ressources pour aider à l’accueil des 
élèves à besoins éducatifs particuliers 
Ce mois-ci, la fiche 1: motricité fine / graphisme / 
écriture  LIEN 
(Toutes les fiches disponibles ICI) 
 
 

INFORMATIONS DE CIRCONSCRIPTION 

Mobilité des personnels du premier degré 

Lien 

  

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 les GS ou CP: 

La soupe aux frites 

(Jean LEROY et Ella 

CHARBON) 

lien 

  

Les listes thématiques de OPALIVRES 

 les maths, c’est chouette !  LIEN 

 Les coups de cœur 2019:   LIEN 

L’éducation  

au développement durable 

 

 

 

Les kits « Objectifs de développement durable » propo-

sés avec Yann Arthus Bertrand sont disponibles dans 

vos Ateliers Canopé (à destination des écoles élémen-

taires et des établissements scolaires). Consultez le 

dossier pédagogique conçu par Réseau Canopé  LIEN 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

L’appel, un rituel pour construire le nombre 

Mardi matin, mois de décembre 2017. Élisabeth conduit 

le rituel de l'appel : Compter les présents et les absents. 

Elle en fait une activité de mathématiques qui permet de 

réinvestir certaines connaissances étudiées à d'autres 

moments sur le nombre .   LIEN 

La%20convention%20interministérielle%20pour%20l'égalité%20entre%20les%20filles%20et%20les%20garçons,%20les%20femmes%20et%20les%20hommes%20dans%20le%20système%20éducatif%20(2019-2024)
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2019/11/conf%C3%A9rence-du-6-novembre-vocabulaire-maternelle.pdf
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2019/12/conf%C3%A9rence-vocabulaire-cycle-3-13-novembre-2019.pdf
https://escola.ac-lille.fr/products/files/doceditor.aspx?fileid=54315&doc=V1UweE92bmJYalVFUmRJbm1kQ2FJcldkN2lZVGdNRDAwcEJsVTNDaFNEMD0_IjU0MzE1Ig2
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/r-a-s-e-d/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=146574
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-2/francais/lecture-litteraire/la-soupe-aux-frites
https://www.opalivres.com/selection-2019/comptons-comptez/
https://www.opalivres.com/selection-2019/bient%C3%B4t-no%C3%ABl/
https://www.reseau-canope.fr/mission-education-et-societe-de-reseau-canope-en-hauts-de-france/leducation-au-developpement-durable.html?IDCONTACT_MID=a33b81145c624157d38608629e0
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/lappel-emilie-et-elisabeth

