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« Le p’tit chercheur » devient «le B.I.P. » 
Le contenu évolue, mais l’esprit de cette lettre d’information reste le 

même, proposer dans toutes les disciplines des ressources et outils 

pratiques pour la classe, des informations sur l’actualité pédagogique 

pour tous les niveaux de l’école primaire. 

Savoir nager 

Cette année, la DENC lance officiellement le « savoir nager ». C’est 

une évaluation en deux paliers qui doit être passée à la fin des cycles 

de natation de CE1 et de CM1, et qui est mise dans le dossier de 

l’élève. (La description du test et l’évaluation, sur le lien   ICI ) 

Les classes qui ne peuvent pas proposer un cycle de natation à leurs 

élèves doivent le préciser sur la feuille d’évaluation.  

Inscriptions USEP 2013 

Les informations sur les activités USEP 2013 ont été transmises aux 

directeurs d’école par les conseillers pédagogiques EPS de 

circonscription. La date limite d’inscription avec envoi des listes des 

classes aux inspections est le 30 mars 2013. Pour plus 

d’informations, contacter les CP-EPS de votre circonscription. 

Le Kamishibaï, théâtre d’images pour la maternelle 

Le Kamishibaï, ou théâtre d’images, est une technique narrative 

d’origine japonaise qui s’appuie sur des images de grand format (A3 

minimum) défilant dans un castelet à 3 portes, appelé butaï. Le 

kamishibaï est bien davantage qu’un simple théâtre. Aux mains de 

l’enseignant de maternelle, c’est un outil pédagogique pour travailler 

prioritairement le langage oral. 

Ci-joint, le témoignage d’une expérience menée en petite section à 

l’école les Iris. Vous trouverez, dans le cadre d’un projet de classe, 

les connaissances et objectifs d’acquisition travaillés ainsi que la 

production aboutie.(Pour en savoir plus, cliquez sur le lien   ICI ) 

Une analyse critique de manuels scolaires de mathématiques. 

Le Groupe Départemental Mathématiques du Pas-de-Calais a réalisé 

une analyse critique des manuels scolaires de différents éditeurs pour 

les 3 cycles. Le but est de faciliter les choix des manuels de 

mathématiques en comparant les différentes démarches et approches 

des mathématiques proposées par les différents auteurs et éditeurs. 

(Pour en savoir plus, cliquez sur le lien   ICI ) 

Les défis math de la DENC 

Cette année, la DENC proposera des défis mathématiques du CP au 

CM2, en lien avec les TUIC. Les CE1 feront un défi calcul mental en 

3 manches (fin mai, fin juillet, et début octobre), et les autres défis se 

dérouleront dans la semaine 38, du 16 au 20 septembre. 

Accompagner l'entrée dans le métier des enseignants du 1er degré 

Ce document, composé de trois parties, a pour ambition d’aider les 

nouveaux enseignants à construire les gestes professionnels, en leur 

permettant d’anticiper l’organisation et la préparation de classe. 

(Pour en savoir plus, cliquez sur le lien   ICI ) 

http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/pedagogie/domaines_disciplines/Autonomieinitiative/eps
http://cursus.edu/redirection/18796/
http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/librairie/fichiers/22210006.PDF
http://gdm-62.etab.ac-lille.fr/articles.php?lng=fr&pg=71
http://www.cndp.fr/tenue-de-classe/ressources/accompagner-lentree-dans-le-metier-des-enseignants-du-1er-degre.html
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Les cinq sens  

Dans le cadre d’une université d’été « Enseigner les sciences à 

l’école primaire » une rubrique a été consacrée à l’apprentissage des 

cinq sens. Il est proposé une présentation des différentes phases 

d’apprentissage à envisager, des orientations précises pour mener les 

activités, des idées de lieux propices à des activités de terrain. 

Les plans de séquences présentés constituent sans doute l'apport 

majeur de ce dossier. 

(Pour en savoir plus, cliquez sur le lien   ICI) 

Vous enseignez l’anglais… 

Et vous désirez compléter vos supports et outils pédagogiques. Pour 

vous faciliter la tâche, on a « surliké » certains de ces ouvrages 

disponibles au Centre de Documentation Pédagogique!  

(Pour en savoir plus, cliquez sur le lien   ICI) 

L’ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) DAY  

Le 25 avril 2013 sera célébré le 97e anniversaire du premier combat 

d'envergure des forces armées australiennes et néo-zélandaises durant 

la Première guerre mondiale en 1915. Ce jour là, les Anzacs, les 

Anglais et autres troupes du Commonwealth, débarquèrent sur la 

péninsule de Gallipoli, pour s’emparer de Constantinople (Istanbul). 

Plus de huit mille soldats australiens furent tués à Gallipoli (ce qui 

n'est rien en comparaison des 86 000 Turcs tués à Gallipoli, mais cela 

provoqua un réel choc dans les foyers australiens). 

En Nouvelle-Calédonie, on commémorera en même temps le 70e 

anniversaire de la guerre du Pacifique. (Pour davantage 

d’informations, de photos, de vidéos destinées à la mise en œuvre des 

activités autour de ce thème cliquer sur les liens   ICI, et ICI) 

Ressources pour le logiciel TBI WorkSpace 

Des liens proposant des ressources créées par des enseignants avec le  

logiciel WorkSpace ont été regroupés sur le Pearltree eInstruction. 

Le Pearltree fonctionne comme un dossier. Vous pourrez ainsi : 

 découvrir comment utiliser Workspace 

 trouver des ressources en lignes, certaines triées par cycles 

 visionner des vidéos et lire des articles sur les usages du TBI 

(Pour pearltree, cliquez  ICI)(pour télécharger Workspace LE  ICI) 

Musique : les couleurs de l’orchestre 

Comment classer les voix ? A quoi ressemble une timbale ?  Quel est 

le son du trombone à coulisse ? Comment aborder l’opéra ? 

Tout ce vous avez toujours voulu savoir sur l’orchestre est à portée 

de clic pour : 

- découvrir les instruments de l’orchestre 

- comprendre comment classer les voix 

- devenir une véritable encyclopédie musicale 

- tout connaître sur l’opéra et sur Verdi. 

(Pour en savoir plus, cliquez sur le lien   ICI) 

 
 

http://eduscol.education.fr/cid46550/les-cinq-sens.html#a1
http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/librairie/fichiers/22210003.PDF
http://www.australianconsulatenoumea.embassy.gov.au/nmeafrench/onoz3.html
http://www.australianconsulatenoumea.embassy.gov.au/nmeafrench/onoz6.html
http://www.pearltrees.com/#/N-p=39693537&N-u=1_591646&N-fa=4761892&N-s=1_4761892&N-f=1_4761892
http://www.einstruction.fr/support_downloads/LEregister.php
http://www.couleurs-orchestre.com/

