Circonscription
de Chanteloup-les-Vignes

L’AGENDA

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

L’agenda a pour vocation de donner aux enseignants des « dates repères » leur permettant de mettre en place des projets soit dans leur classe ou incluant
toute l’école.
Les élèves deviendront acteurs de leurs apprentissages grâce aux projets en lien avec les domaines d’enseignement !

Dates pouvant amener les classes à mettre en place un projet par rapport à une thématique particulière.
Mardi 26
Journée européenne des langues
septembre
Journée pour célébrer les langues vivantes si variées sur notre territoire européen.
Jeux, quizz, animations http://edl.ecml.at/LanguageFun/tabid/1516/language/fr-FR/Default.aspx
Mercredi 27 Journée du sport
septembre
•
Jeux de cour cycles 1, 2 et 3.
2017
•
Ateliers athlétiques pour la maternelle.
Le dossier complet est sur le site de circonscription.
Du 7 au 15
Fête de la science. https://www.fetedelascience.fr/
octobre 2017 Durant cette semaine, il est possible d’organiser des journées thématiques autour d’un thème scientifique.
Des défis seront proposés sur différents thèmes par la circonscription. A vous de jouer !
Lundi 16
octobre 2017

La dictée D’Ela. http://ela-asso.com/les-evenements/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie/la-dictee/
La Dictée d’ELA marque le lancement officiel de notre campagne « Mets tes baskets et bats la maladie ».
Loin d’être une dictée ordinaire, elle permet d’instaurer un moment d’échanges avec les jeunes sur les
valeurs qui sont chères à ELA, telles que le respect, la solidarité et le handicap.
Est-ce une dictée ordinaire ? Cette dictée est avant tout un message de solidarité dont le but est de fédérer la communauté scolaire
autour de la cause d’ELA. Elle n’est ni un exercice d’évaluation, ni un concours d’orthographe. Les élèves pourront donc procéder à
une autocorrection, un moyen de s’imprégner du texte et de s’approprier le message.
Qui peut y participer ?
La Dictée d’ELA s’adresse à tous les élèves, de l’école primaire à l’enseignement supérieur. Selon le niveau de classe, vous pouvez

l’adapter : en notant les mots difficiles au tableau ; en copiant le début du texte au tableau et en ne dictant que la fin.

Démarre le 5
novembre

Les petits champions
de la lecture.

Transat Jacques Vabre 2017 http://www.initiatives-coeur.fr/ressources-pedagogiques/
Une aventure à suivre en temps réel, 24h sur 24. Initiatives-Coeur sera le bateau le plus connecté de la
course. Grâce à un dispositif exclusif vous pourrez suivre l'aventure de Tanguy et de Sam comme si vous
étiez à bord... le mal de mer en moins.

Concours dans le domaine de la maîtrise de la langue.
Inscription de Concours de lecture à voix haute permettant de travailler la fluence mais aussi les caractéristiques
juin à janvier spécifiques de la lecture à voix haute : ton, posture, travail sur la voix…
2018.
Le jeu est organisé en quatre étapes : le meilleur lecteur d’un groupe participe à une seconde étape à
l’échelle départementale, puis à une demi-finale régionale sur Internet et, pour dix champions, une grande
CM2
finale nationale à la Comédie-Française.
http://lespetitschampionsdelalecture.fr/wp-content/uploads/2015/09/Brochure-BD1.pdf

Les Incorruptibles.

Réception des
livres dès le
20 septembre.
De la PS au
CM2.

Les élèves de la maternelle au lycée lisent une sélection d’ouvrages correspondant à leur niveau et
choisissent chacun leur livre préféré. Les élèves se forgent une opinion personnelle sur les titres en
compétition et apprennent à argumenter leur choix. Ils ont toute l’année scolaire, d’octobre à mai, pour lire.
L’association propose des animations tout au long de l’année autour du prix : jeux, concours d’illustration,
quiz, vote, et animations avec les auteurs/illustrateurs (rencontres, correspondances, Feuilleton des
Incos...).
http://www.lesincos.com/

Dis-moi dix mots !

Dès le mois de Dès le mois de septembre, partez à la découverte des dix mots et donnez libre cours à votre créativité :
septembre. dix mots à écrire, slamer, chanter, filmer... !
Le Concours des dix mots invite les classes élémentaires et du secondaire à réaliser collectivement une
production artistique et littéraire reposant sur un travail linguistique à partir des dix mots.
http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation

