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Tous les B.I.P. sont consultables sur le site de la DENC : http://www.denc.gouv.nc  Pour envoyer un article pour le journal : alain.camus@gouv.nc 

L’agenda culturel de novembre et décembre  

Premier acte, l’évènement théâtre scolaire, ouvre la scène du Théâtre de l’île les 7 et 8 novembre aux spec-

tacles de théâtre montés à l’école. Ecoliers, collégiens, lycéens se succèderont sur scène, en journée et en soirée, pour 
présenter le travail réalisé notamment dans les classes à PAC.  
Contact : enfanceetjeunesse@mls.nc selon les modalités provinciales. 

Musical’Ecole accueillera au Centre culturel du Mont Dore les 6, 7 et 8 novembre les classes inscrites au 

projet éducatif DENC Les chorales à l’école, les enseignants des classes en formation continue (Monter une chorale, 
plan de formation, fiche 36), les classes bénéficiant des interventions d’un musicien diplômé et les classes à horaires 
aménagés musique (CHAM). Dans la mesure des places disponibles, la manifestation pourra accueillir des classes de 
spectateurs. Contact : carol.gomes@gouv.nc 

Le Carrefour des Arts fête ses onze ans au centre culturel Tjibaou avec cette année Les arts en 

accord du 18 au 26 novembre. Arts plastiques, musique, danse, théâtre, théâtre  d’ombres ou de marionnettes, ciné-
ma… toutes les disciplines artistiques seront représentées dans les différents espaces mis à notre disposition par le 
CCT : salle Sisia, case Eman et espace Mwakaa. 
Contacts : helene.poircuitte@gouv.nc et carol.gomes@gouv.nc 

Le mot de la classe sur NC 1
ère

 : cinquante émissions tournées dans des classes de la Nouvelle-

Calédonie seront diffusées cinq fois par jour entre le 28 octobre et le 8 décembre à 6h40, 7h10, 12h, 19h et 21h30.  Les 
élèves tenteront de vous faire découvrir le mot choisi par leur classe en distillant savamment cinq indices. A vos 
postes ! 
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« Question d’orthographe : La méthode d’Anne-Marie Gaignard» 
 

Anne-Marie Gaignard, née en 1961, est une pédagogue française qui a pu-
blié plusieurs ouvrages pédagogiques destinés aux enfants et adultes ayant 
des difficultés à lire et à écrire sans fautes d'orthographe. Sa méthode a été 
validée en avril dernier par l’inspection générale du Ministère de l’Education 
nationale. 
 

Il y a quelques années, Anne-Marie Gaignard a mis au point une méthode 
pour vaincre les pièges de l’orthographe, illustrée dans 
trois contes intitulés : 
 

Hugo et les rois Etre et Avoir ou comment accorder les 
participes passés sans se tromper ! Ce conte ouvre sur la 
maîtrise de quelques règles d’accord des participes passés 
où la finale orale correspond à é, i, u.  
 
 

Hugo joue à cache-cache avec les rois ou comment 
accorder les participes passés difficiles. Ce conte traitera 
des participes passés où la finale écrite ne correspond pas 
à l’oral et de « priorité au masculin » au niveau des ac-

cords.  
 

Hugo au royaume des sujets dangereux : Accorder les 
verbes avec les sujets, c’est facile ! La troisième série 
d’aventures d’Hugo lui permettra de savoir comment accor-
der le verbe. 
 

Sécurité routière à l’école 
Le plan quinquennal de sécurité rou-
tière 2014–2018 a été validé par le 
conseil permanent de la sécurité rou-
tière le mercredi 2 octobre 2013. Un 
des trois axes concerne la préven-
tion, la formation et l’éducation. C’est 
dans ce cadre que l’école poursuivra 
la mise en œuvre d’actions en ma-
tière d’éducation à la route. 
Sur le site de la DENC : 
www.denc.gouv.nc, vous disposez 
d’un document d’accompagnement 
et d’outils pour concevoir vos sé-
quences d’apprentissage. 

http://www.denc.gouv.nc/
mailto:alain.camus@gouv.nc
mailto:carol.gomes@gouv.nc
http://www.lerobert.com/feuilletage/viewer.php?isbn=9782321002468
http://www.denc.gouv.nc/
http://www.lerobert.com/hugo/
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Des activités numériques quotidiennes à l’école élémentaires  

La planche à clous au cycle 2 et au cycle 3 

La Banque de Séquences didactiques (BSD) permet d’analyser des cas pra-
tiques d’enseignement dans le primaire et le secondaire, à l’appui de ques-
tions didactiques ou de démarches pédagogiques précisément définies. C’est 
un espace de formation et de documentation professionnelles accessible sur 
abonnement gratuit.  
 Dans la série, « les activités numériques quotidiennes à l’école élémentaire », 
voici quelques activités dans leur contexte réel de classe autour des nombres 
et du calcul aux cycles 2 et 3. L’ensemble des activités doit être pensé sur le 
long terme et en continuité pour l’ensemble de la scolarité . 
L’activité Manipuler des outils pour l’apprentissage numérique afin de dévelop-
per chez les élèves la connaissance des nombres. 
Cette séquence propose à travers l’utilisation de la planche à clous aux cycles 
2 et 3 des exemples d’activités qui doivent permettre aux élèves de construire 
des représentations mentales numériques et donc les mettre plus à l’aise dans 
les activités liées au nombre et au calcul. 

La semaine Européenne de la 

Réduction des Déchets (SERD) 

Elle est organisée du 16 au 24 no-
vembre 2013 , elle est basée sur la 
prévention des déchets c'est-à-dire 
avant que ce dernier ne soit produit, 
car "le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas ! ".  
La prévention des déchets c’est donc 
agir pour ne pas produire les déchets 
en consommant mieux (consommation 
de produits peu emballés), en produi-
sant mieux (production de produits éco
-conçus), en prolongeant la durée de 
vie des produits (réparation et don) et 
en jetant moins (compostage par 
exemple).  
La SERD s'adresse aussi bien aux 
administrations et collectivités, aux 
associations, aux entreprises, qu'aux 
scolaires et au grand public. 
Chaque structure peut  inscrire ses 
actions sur le site internet (cliquez sur 
la bannière) et ainsi bénéficier d'un kit 
de communication. Des idées d'action 
sont disponibles sur le site :  
La clôture des inscriptions est prévue 
le 7 novembre 2013.  

Lectorino et Lectorinette de Sylvie Cèbe et Roland Goigoux 

Les éditions Retz ont publié au mois d’août « Lectorino et Lectorinette », un ouvrage qui propose un 
enseignement explicite et progressif de la compréhension de textes narratifs au CE1 et au CE2. 
Un ouvrage très pratique qui fait suite à « Lector et Lectrix » pour le cycle 3. 
Élaboré en collaboration avec des enseignants de CE1 et de CE2, "Lectorino & Lectorinette" 
est un outil didactique qui propose un enseignement explicite et progressif de la compréhen-
sion de textes narratifs. Lectorino & Lectorinette se donne quatre priorités : 
l'automatisation du décodage et la fluidité de la lecture à haute voix ; 
l'accroissement du vocabulaire en réception et en production ; 
le développement des compétences narratives en réception (apprendre à construire une représen-
tation mentale de l'histoire) et en production (apprendre à raconter) ; la compréhension de l'implicite à travers des acti-
vités systématiques de reformulation (inférences permettant de suppléer aux blancs du texte) et d'explicitation (centrées 
sur les états mentaux des personnages). 

Pirates de la vie privée : une unité interactive sur la protection 

des renseignements personnels (pour les 7 à 9 ans) 

Ce tutoriel initie les élèves de 7 à 9 ans au concept de la 
vie privée en ligne et leur enseigne à faire la distinction 
entre les renseignements qu’ils peuvent divulguer et ceux 
qu’il est préférable de garder pour soi.  
Le jeu demande de réunir les fragments d’une carte me-
nant à un trésor (renforce l’idée que les renseignements 
personnels ont une grande valeur). Il faut répondre à di-
verses questions touchant la protection de la vie privée et 
des renseignements personnels sur Internet. Lorsqu’ils font 
le bon choix, les élèves sont récompensés d’un fragment 
de la carte. 
Il est vivement recommandé aux enseignants de parcourir l’unité avant de 
travailler avec les élèves. Il se peut que certains aient besoin d’aide pour bien 
comprendre le langage et les concepts utilisés.  

D’autres liens pour travailler le domaine 2 du B2i : adopter 
une attitude responsable : avec  VINZ ET LOU sur Internet 
Egalement sur éduscol en cliquant sur la bannière ci-
dessous. 

 

http://www.cndp.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885914
http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/librairie/fichiers/19412003.PDF
http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/librairie/fichiers/24652169.PDF
http://www.serd.ademe.fr/les-idees-danimation
http://www.serd.ademe.fr/la-serd-2013
http://habilomedias.ca/sites/default/files/games/privacy_pirates/flash/
http://habilomedias.ca/sites/default/files/pdfs/games/Pirates_vie_privee_Document_accompagnement.pdf
http://www.editions-retz.com/Lectorino_Lectorinette_CE1_CE2-9782725631769.html

