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LE CLIN D’ŒIL DE L’INSPECTRICE 

Mardi 7 Réunion groupe lecture pôle ressource 8h45 à 11h45, Les Tilleuls, Outreau 

Mercredi 8 Temps 2 vocabulaire cycle 3 groupe 1 École Pasteur, Condette 9h-12h 

Vendredi 10 Réunion personnes ressource maternelle 8h45-11h45, école Ecault  

Mercredi 15 Temps 2 vocabulaire cycle 3 groupe 2 École Aurore, St Léonard, 9h-12h 

Mercredi 22  

Conférence cycle 2 mathématiques Carré SAM Boulogne sur mer, 9h-12h 

École et cinéma: « les vacances de Monsieur 

HULOT » et « L’homme invisible » 
Cinéma « Les Stars » Boulogne sur mer 

Temps 2 le nombre cycle 1 Lieux et groupes à définir 

Mercredi 29  
Temps 3 vocabulaire maternelle groupe 1  INSPE Outreau 9h-12h 

Temps 3 mathématiques cycle 3 École Jean Macé Equihen 9h-12h 

Vendredi 31 
Spectacle musical « Or notes brass »  

Dossier pédagogique à télécharger 
Théâtre Monsigny Boulogne sur mer 

 

Résultats de l’énigme  

de novembre 2019 

Il y a 3  fruits dans le panier:  

un ananas, une orange et une 

pomme 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=97aebddd-fb54-a61e-1157-a59c54a34a3f
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Cadre de référence de compétences numériques   

LIEN 

Document d’accompagnement  

Pix est le service public en ligne pour évaluer, 

développer et certifier les compétences numé-

riques. 

 

L’école verte: les jeunes 

s’engagent pour la planète      

LIEN 

 

8 mesures pour l’éducation au développement 

durable  

 
 
 
La fiche numérique de demande d’aide a été mise à jour 
en septembre 2019, vous trouverez la dernière version sur ce 
lien : LIEN 
 
Le réseau d’appui départemental pour 
aider et accompagner les élèves en difficul-
té de comportement; télécharger la bro-
chure  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 le cycle 2: 

POUSSIN NOIR (Rascal)  

LIEN 

POUR ALLER PLUS 

LOIN… 

Grand bien vous fasse 

L'évaluation scientifique  

des pédagogies alternatives 

Une école qui suit les pédagogies 

dites nouvelles du type Freinet ou 

Montessori. Des pédagogies qui 

préconisent un environnement 

adapté, un climat serein en classe, 

des établissements qui encoura-

gent l’autonomie, l’activité des 

élèves.   LIEN 

DECOUVERTE 

 

 

 

 

 

Le brain-ball  

Pour développer la concentration, 

la coordination, la coopération,  la 

confiance ... 

VIDEO        LIEN du site 

ECOLE INCLUSIVE 

Découvrez le réseau-bulle, Ré-

seau d’entraide et de solidarité 

pour les familles et les personnes 

concernées par l’autisme , et les 

évènements qu’il propose: 

 

LIEN 

INFORMATIONS DE CIRCONSCRIPTION 

PROJET ARTS PLASTIQUES 2019/2020 

(RE)GARDEZ LA FORME 

Les CP arts plastiques du Pas-de-Calais vous proposent des 

pistes de pratique dans le document "carte mentale arts plas-

tiques 2019-2020" ; vous trouverez les différentes pistes de 

travail et des liens qui vous permettront d'approfondir le sujet 

en fonction de l'entrée choisie.    LIEN 

https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html
https://pix.fr/
https://eduscol.education.fr/cid147769/appel-a-projets-pour-l-education-au-developpement-durable-edd-2030.html
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/r-a-s-e-d/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ienbsm.etab.ac-lille.fr/files/2019/10/brochure-r%C3%A9seau-d%C3%A9partement-daide-et-daccompagnement-des-%C3%A9l%C3%A8ves-ayant-des-difficult%C3%A9s-comportementales.pdf
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-2/francais/lecture-litteraire/poussin-noir/view
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-04-decembre-2019
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite.html
https://www.youtube.com/watch?v=0NQb8WKvv74
https://brainball.fr/
https://reseaubulle.fr/
http://ienboulogne2.etab.ac-lille.fr/files/2020/01/carte-mentale-Arts-plastiques-2019-2020.pdf

