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Circonscription Andrézieux Sud 2018/2019 
Pour commencer, il faut commencer… et on n’apprend pas à commencer, pour commencer, il faut simplement du courage.  
Vladimir Jankélévitch 

 

Janvier-Février 2019 

Textes signalés 

B2i devient CRCN (Cadre de référence des compétences numériques pour l’école et le collège) 

Depuis la rentrée 2016, le B2i a disparu à l’école et le collège. Un nouveau cadre de 
référence des compétences numériques a été élaboré. Il rassemble et organise de façon 
progressive et selon 5 domaines spécifiques, les 16 compétences numériques développées 
de l’école élémentaire à l’université. 

On trouvera dans chacune des 16 compétences numériques, 4 niveaux de compétences à atteindre :  

 le niveau 1 correspond aux compétences à atteindre à la fin du cycle 2  

 le niveau 2 correspond aux compétences à atteindre à la fin du cycle 3 

Vous pouvez consulter le dossier complet pour la certification des compétences numériques sur le site EDUSCOL 

Sur le site 

Estivareilles : un musée, un lieu, un village. Projet Musée d’histoire du XXe siècle 

Le centenaire de la Grande Guerre :  des commémorations du 11 novembre 2018 à Montarcher et à Saint Maurice en Gourgois 
 

Des ressources 

Des guides pratiques, des ressources à votre attention pour accompagner les élèves porteurs de troubles « Dys » 

Recensement de centaines de livres jeunesse à télécharger : « des histoires pour enfants gratuites et en numérique »  

Mobilisation en faveur du livre et de la lecture : instaurer 15 minutes/jour de lecture personnelle : un rituel quotidien prévu dans 

l’emploi du temps 

- 15 minutes quotidiennes au collège Banon, du plaisir de lire à l’école, le manifeste Silence on lit 

- réseau des médiathèques Loire Forez : des actions locales, des possibilités de prêt, de réservation à distance 

- des marques pages et affiches « En lecture, chaque minute compte ! » 

Des histoires en musique : des contes racontés par Elodie Fondacci sur les plus belles musiques classiques 

Un site départemental dédié aux mathématiques 

Pour faire suite à la conférence « neurosciences cognitives » du 9 janvier 2019 au Lycée Beauregard de Montbrison 

- Cnesco « redoublement et alternatives » 

- Agnès Florin: https://www.dailymotion.com/video/x2iqylp 

- vidéo de 4 minutes « le modèle du cerveau dans la main  de Daniel Siegel » 

- conférence TedX d’Eric Gaspar « quand les neurosciences rencontrent l’éducation » 

 

Des rendez-vous pour vous, pour eux 

 

 

Semaines de la maternelle : pratiques en partage, le mardi 5 février 2019 de 18h à 20h à 
l’école primaire Jules Verne de Bonson 
Le printemps des poètes : Edition 2019, La beauté 
« Jouons ensemble aux mathématiques » la semaine des mathématiques du 11 au 19 mars 
2019  
Faire la grande lessive et le faire savoir le 28 mars 2019 
MAMC : visites à l’attention des enseignants en mars 2019 
30e semaine de la presse et des médias à l’école « l’information sans frontière » 

 

http://eduscol.education.fr/cid111189/cadre-de-reference-des-competences-numeriques-pour-l-ecole-et-le-college.html#lien0
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/musee-dhistoire-du-xxe-siecle-resistance-et-deportation
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/spip.php?article386
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/spip.php?article385
http://web.ac-corse.fr/ia2a/Troubles-specifiques-des-apprentissages-troubles-DYS_a885.html
https://www.actualitte.com/article/edition/des-centaines-de-livres-jeunesse-a-telecharger-gratuitement/90381
http://eduscol.education.fr/cid134964/lire-pour-soi.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/education-un-quart-d-heure-de-lecture-quotidienne-au-college-de-banon_2079327.html
https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/les-petits-champions-de-la-lecture-du-plaisir-de-lire-lecole
http://www.silenceonlit.com/francais
http://mediatheques.loireforez.fr/index/index/id_profil/1
http://www.pearltrees.com/benwau/lecture-chaque-minute-compte/id23457039#l700
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/?fbclid=IwAR2FQBsdtQU1bhh5kYrgwcZpXazJA4fw5gPTp6X7URM0FpA700P111RMeso
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/ressources/mathematiques42/
http://www.cnesco.fr/fr/redoublement/
https://www.dailymotion.com/video/x2iqylp
https://www.youtube.com/watch?v=5zxJ-KG6cZM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JywfTYdKpHc&feature=youtu.be
http://www2.ac-lyon.fr/services/loire/maternelle/spip.php?article223
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
http://eduscol.education.fr/pid23341-cid59178/semaine-des-mathematiques.html
https://www.lagrandelessive.net/
https://mamc.saint-etienne.fr/
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html

