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Collège : mieux apprendre pour mieux réussir
La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté le 11 mars, les évolutions du collège en 2016 afin
qu'il permette à tous les élèves de mieux apprendre pour mieux réussir. (suite page 2)

> Actions éducatives
contre le racisme (page 5)

> Les mathématiques
à l’honneur (page 10)

> La liberté d’expression,
ça s’apprend ! (page 7)

Retrouvez le sommaire en page 2 
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Le collège de 2016
La ministre Najat Vallaud-Belkacem a présenté, mercredi 11 mars, les évolutions du collège
afin qu'il permette à tous les élèves de mieux apprendre pour mieux réussir. Le collège de
2016 devra mieux enseigner les savoirs fondamentaux, former à d'autres compétences et
avoir un fonctionnement quotidien assoupli pour s’adapter à la diversité des besoins des
élèves. La réforme du collège concerne simultanément les programmes, les pratiques
d'enseignement et l’organisation pédagogique. La ministre souhaite partir de ce qui marche
déjà sur le terrain, libérer les capacités d’initiatives des enseignants et leur traduire cette
confiance et ce soutien dans une nouvelle organisation plus « responsabilisante » et collective.
De nouvelles pratiques pédagogiques

De nouveaux programmes
Le constat est unanimement partagé : le collège est le maillon faible du système
éducatif. Les résultats des évaluations nationales et internationales montrent
que le nombre d’élèves en difficulté à la fin du collège augmente fortement
depuis 2000. L’organisation actuelle du collège n’apporte pas les solutions
adaptées aux élèves rencontrant des difficultés significatives à la fin de
l’école élémentaire. Depuis vingt-cinq ans, les tentatives de réformer le
collège ont été nombreuses, sans parvenir à donner les résultats escomptés.
Aujourd’hui, tous les leviers sont utilisés en même temps et font l’objet d’un
pilotage stratégique global.

L’apprentissage des connaissances et des compétences fondamentales
passe aussi par le développement de nouvelles pratiques pédagogiques
grâce aux enseignements pratiques interdisciplinaires et au développement
de temps de travail en groupes à effectifs réduits.
Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettront aux élèves
de comprendre le sens de leurs apprentissages en les croisant, en les
contextualisant, et en les utilisant pour réaliser des projets collectifs
concrets. Ces projets s’inscriront dans huit nouveaux thèmes de travail
correspondant aux enjeux du monde actuel.

Le Conseil supérieur des programmes a été chargé d’élaborer de nouveaux
programmes. Ils constitueront un outil essentiel pour que la maîtrise des
fondamentaux constitue une priorité dans toutes les matières. Les nouveaux
programmes de français mettront au centre la maîtrise et l’utilisation de la
langue, à l’oral et à l’écrit. Les nouveaux programmes de mathématiques
rendront cet enseignement plus attractif. Les élèves utiliseront régulièrement
l’informatique et connaîtront les principes de base du codage.

Les élèves bénéficieront également d’un accompagnement adapté à
leurs besoins. En 6ème, tous les élèves auront trois heures d’accompagnement personnalisé par semaine, afin que la transition école-collège
se fasse dans les meilleures conditions. En 5ème, 4ème, 3ème, les élèves
auront au minimum une heure d’accompagnement personnalisé.
Acquérir des méthodes, c’est apprendre à prendre des notes, à apprendre
une leçon, à faire des révisions, à comprendre et rédiger un texte écrit.

Rentrée 2015 :
 Entrée en vigueur du nouveau programme de l’école maternelle
 Entrée en vigueur des programmes d’enseignement moral et civique
Rentrée 2016 :
 Entrée en vigueur de la réforme du collège
 Entrée en vigueur du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
 Entrée en vigueur des nouveaux programmes de l’école élémentaire et du collège
(suite page 3) 
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Le collège en 2016 (suite)
Mieux apprendre en collège est également lié à la maîtrise de nouvelles compétences indispensables à
l’insertion citoyenne, sociale et professionnelle. Une deuxième langue vivante sera enseignée à tous les
collégiens dès la classe de 5ème. L’apprentissage précoce d’une seconde langue vivante est essentiel dans le
monde d’aujourd’hui. Les collégiens maîtriseront les outils numériques. Ils accéderont à des contenus et des
services numériques innovants et utiles pour les apprentissages.
Les nouveaux programmes, les nouveaux thèmes de travail, l’évolution des pratiques d’enseignement qui
en résulteront permettront aux élèves de développer des compétences devenues essentielles aujourd’hui
comme le travail en équipe, l’expression orale et l’esprit créatif.
La formation tant initiale que continue des enseignants prendra bien sûr en compte cette nouvelle ambition.
Au-delà des modifications des programmes, les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation
s’associeront à la diffusion des nouvelles pratiques d'enseignement.
Ces évolutions complètent les décisions déjà annoncées pour mettre fin à la "ghettoïsation" des collèges,
avec la création des secteurs communs pour favoriser la mixité sociale et la réforme de l’allocation des
moyens qui s’appliquera dès la rentrée 2015 et qui permettra de tenir compte des difficultés sociales
auxquelles sont confrontés les établissements.
Télécharger le dossier "Collège : mieux apprendre pour mieux réussir"

Rentrée 2015 : le nouveau programme de l'école maternelle
La loi de refondation de l'École crée un cycle unique pour l'école maternelle et souligne
sa place fondamentale comme première étape pour garantir la réussite de tous les élèves.
Ce temps de scolarité, bien que non obligatoire, établit les fondements éducatifs et pédagogiques
sur lesquels s'appuient et se développent les futurs apprentissages des élèves pour
l'ensemble de leur scolarité. Les enseignements sont organisés en cinq domaines
d'apprentissage :
 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
 Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique
 Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
 Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
 Explorer le monde
Cette organisation permet à l'enseignant d'identifier les apprentissages visés et de mettre en œuvre leurs interactions dans la classe. Chacun de ces cinq
domaines est essentiel au développement de l'enfant et doit trouver sa place dans l'organisation du temps quotidien. Dans la mesure où toute situation
pédagogique reste, du point de vue de l'enfant, une situation riche de multiples possibilités d'interprétations et d'actions, elle relève souvent pour
l'enseignant de plusieurs domaines d'apprentissage. Le programme établit, pour chaque domaine d'apprentissage, une définition générale, énonce les
objectifs visés et donne des indications pédagogiques de nature à fournir des repères pour organiser la progressivité des apprentissages. Retrouvez en
intégralité le programme d'enseignement de l'école maternelle, qui entre en vigueur à la rentrée 2015 (Bulletin officiel spécial n°2 du 26 mars 2015).

Les Assises pour les valeurs de la République dans l'académie de Nice
Les Assises de l'École et de ses partenaires pour les valeurs de la République se déroulent sur l'ensemble
du territoire entre le 16 février et le 24 avril 2015. Ces assises ont pour objectif de mutualiser les analyses,
expériences et propositions pour compléter et assurer la mise en œuvre des premières mesures
annoncées le 22 janvier 2015 par la ministre chargée de l'Éducation nationale. Ces Assises seront
nationalement conclues mi-mai.
De nombreuses réunions sur les valeurs républicaines ont déjà eu lieu en février (conseil académique de
la vie lycéenne, comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté académique spécial, actions de formation
avec l'ESPE…). Le 26 mars s’est tenu à Lyon un séminaire inter-académique (académies de ClermontFerrand, Corse, Grenoble, Lyon et Nice) en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 30 personnels formateurs des Alpes-Maritimes et du Var,
professeurs des écoles, des collèges et des lycées, CPE, inspecteurs du 1er et du 2nd degré ont bénéficié
de cette séance sur le thème « Laïcité, enseignement laïque des faits religieux, enseignement moral et
civique : définitions, articulations, chevauchements ». L'objectif est qu'ils puissent répondre aux besoins de formation et d'accompagnement de leurs
pairs dans l'académie de Nice.
12 réunions « infra départementales » vont se tenir dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Elles sont organisées par bassin d’éducation et de formation.
2 réunions pour les Assises départementales vont se tenir les 15 avril à l'Université de Toulon pour le Var et le 17 avril 2015 au centre International de
Valbonne pour les Alpes-Maritimes. Informations, calendrier des réunions sur www.ac-nice.fr/assises-mobilisation-ecole
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Un véritable parcours citoyen pour les collégiens de Jules Romains
et les écoliers de Nice IV
Mené durant toute l'année scolaire 2014/2015, le parcours citoyen du Réseau d'éducation prioritaire (Rep) Jules Romains concerne 1 620 élèves niçois du
CP à la 3ème : le collège Jules Romains et des écoles de la circonscription de Nice IV : La Digue des Français 1 et 2, Bois de Boulogne et Les Moulins.
Un travail pédagogique de fond autour des valeurs
de la République

Solidarité, écocitoyenneté, éducation aux médias
L'ensemble des établissements du parcours citoyen participent aux récoltes
de fonds dans le cadre des opérations Pièces jaunes, la Dictée d'ELA, Un
cahier, un crayon et vont courir en mai 2015 contre la malnutrition pour
l'association Action contre la faim. Des actions éco-citoyennes (collecte de
piles, tri sélectif...) sont mises en place dans toutes les écoles du réseau.
Une brigade éco-citoyenne a été constituée à l'école de Bois de Boulogne
et les élèves de 6ème et 5ème ont été formés au recyclage et au compostage
avec leurs professeurs de SVT dans le cadre d'un projet d'éducation au
développement durable. Les établissements du réseau sont particulièrement
impliqués dans les actions d’éducation aux médias, avec notamment le
développement d’un webjournal et d’une webradio. Pour la Semaine de la
Presse et des médias dans l’école 2015, l'école La digue des Français 1 a
proposé une émission radio sur la liberté d'expression et les symboles de
la République. La semaine précédente, une vingtaine d'élèves de cette
école avaient enregistré une émission sur le racisme, le fait religieux ou
encore le Droit et la laïcité avec l'aide d'une journaliste, d'un professeur et
d'un représentant du Clemi. Toutes ces actions ont pour objectifs d'aider les
élèves à développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information.

De très nombreuses discussions « à visée philosophique » ont déjà été
proposées aux écoliers sur des thèmes tels que « l'égalité de tous » ou
« la tolérance ». D’autres échanges vont avoir lieu sur « Les droits et les
devoirs », « L'égalité devant la Loi », « les conflits de valeurs » ou encore
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les jeunes élèves sont
également amenés à étudier les grands principes de la laïcité à travers la
Charte de la laïcité à l'École. Animés par les enseignants et la médiatrice
sociale en milieu scolaire dans toutes les écoles du réseau, ces échanges
permettent aux jeunes élèves de réfléchir sur leurs préjugés et de confronter
leurs points de vue. La participation démocratique est encouragée à tous
les niveaux, qu'il s'agisse des élections de délégués et de la promotion des
principes de vote, de la mise en place de conseils d'élèves et de « responsabilités
de classe » de la grande section de maternelle jusqu'au CM2. D'autres actions
de sensibilisation sont menées afin de lutter contre les discriminations ou
pour promouvoir l'égalité filles-garçons comme le projet d'éducation à
la sexualité encadrée par deux infirmières. En matière de lutte contre
l'homophobie, les élèves de 2 classes de 3ème mènent un projet annuel avec
les associations les "Ouvreurs" et Sida info Services qui consiste à réaliser
un court-métrage, une interview radio et une affiche.
Se respecter, respecter les autres, respecter les règles
Animé par les enseignants, la médiatrice scolaire et les CPE, un projet de
médiation par les pairs en milieu scolaire est proposé aux 1 620 élèves du
réseau. Bénéficiant d'une formation, les médiateurs sont les élèves
eux-mêmes. Ces « élèves-médiateurs » proposent leur aide lors de désaccords,
disputes ou de bagarres et facilitent ainsi la résolution des conflits. Ils
participent ainsi à l'amélioration générale du climat scolaire.
Des actions sur le respect sont proposées au groupe scolaire de Bois de
Boulogne autour de l'estime de soi et du respect des règles en EPS. En
février 2015, les collégiens de 4ème ont participé au « Jeu de la Loi », une
action ludo-pédagogique conçue par leurs professeurs d'histoire avec
l'assistante sociale. Des animateurs du centre loisirs jeunesse (CLJ)
interviennent au collège Jules Romains, sur le thème de la violence
scolaire ou sur les comportements addictifs... Enfin, toutes les écoles du
réseau se mobilisent pour élaborer des règles communes de vie de la classe
et une charte du réseau.

Une mobilisation de tous
Ce grand parcours mobilise l'ensemble des équipes pédagogiques et
éducatives de ces établissements, notamment les enseignants, la médiatrice
scolaire et les CPE ainsi que plusieurs partenaires associatifs et culturels.
Avec le soutien des directeurs des écoles concernées et du principal du
collège, Philippe Vallée, ce projet est piloté par Estelle Broussard,
coordonnatrice de ce réseau et qui effectue un travail remarquable de lien
entre les écoles et entre les écoles et le collège, Vincent Vergult, principal
adjoint du collège Jules Romains et par Françoise Martinetti, inspectrice
de l'éducation nationale de la circonscription de Nice IV.
Toutes les actions du parcours
citoyen s'intègrent dans 4
domaines du nouveau
programme d'Enseignement
Moral et Civique « soi et les
autres », « la règle et le
Droit », « penser par soimême et avec les autres » et
« agir individuellement et
collectivement ».
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La Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme
Plusieurs établissements de l’académie se sont mobilisés à l’occasion de la Semaine d'éducation contre le racisme
et l'antisémitisme 2015, qui s’est déroulé du 16 au 21 mars. Les élèves de tous âges ont été sensibilisés au
problème du racisme, de l'antisémitisme, de l'intolérance et de l'exclusion au travers de débats, de projection de
films, d’émissions radio, de projets artistiques.
Débat à l’école François Jacob de Mouans-Sartoux sur les discriminations
Les enseignants de l'école François Jacob de Mouans-Sartoux, avec l'appui de leur directrice Cathy Bocobza,
mènent un projet éducatif original afin d'aider leurs élèves à lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Durant
le mois de mars 2015, plusieurs séances de travail ont été proposées en classes à tous les élèves de l'école. Le 19
mars, les élèves de CM1 et de CM2 ont débattu sur les « a priori » et les discriminations dans l'accès au
logement après avoir visionné un court-métrage sur le sujet. Ils devaient réagir aux relations entre 3 locataires
potentiels avec des profils différents, un agent immobilier et les propriétaires. Ce projet se poursuit. Les élèves
de tous niveaux vont prochainement travailler sur les situations qui évoquent le racisme et l'antisémitisme, sur
les valeurs de la République ou sur la laïcité. Les élèves réaliseront ensuite des affiches et des articles contre le
racisme et l'antisémitisme pour le site de l'école.
Les élèves de l’école de la Digue des Français 1 sensibilisés avec une émission radio
L’école de la Digue des Français 1 de Nice a proposé une émission radio pour des
élèves de CM1-CM2. Cette émission était constituée d’un temps d'échange sur le vécu
des enfants : « Ai-je déjà été victime ou ai-je déjà assisté à des actes racistes ou
antisémites? » puis un temps d'analyse : « Comment je comprends ces actes? En quoi
est-ce qu'ils m'interpellent, me choquent? ». Puis une réflexion a été menée avec
leurs enseignants sur le fait religieux, l'origine commune des 3 religions
monothéistes et les points communs entre les traditions et sur le droit :
« Que dit la Charte de la laïcité à l'École? Que dit la Loi ? ». Le jeudi
19 mars, les élèves ont aussi présenté la fresque du respect réalisée
sur les murs de l'école.
Débat sur le dialogue interreligieux, le droit et la laïcité
pour les élèves du lycée Bonaparte
Un débat portant sur le dialogue interreligieux, le droit et la laïcité
était proposé aux élèves volontaires du lycée Bonaparte de Toulon le
16 mars. Proposé et construit par des lycéens, il a été mené par 3
représentants des religions monothéistes (Christianisme, Islam et
Judaïsme), un représentant du Conseil départemental de l'accès au
Droit du Var (CDAD 83) et une personnalité laïque. Ce projet fait suite
au travail pédagogique réalisé en amont par les élèves du conseil de la
vie lycéenne (CVL) avec d'autres élèves volontaires. Un montage vidéo
sera produit et utilisé par les enseignants qui le souhaitent dans le cadre
de leur cours d'ECJS (Éducation Civique Juridique et Sociale) ou lors de
débats philosophiques.
Débats et atelier photographique au lycée Thierry Maulnier
avec le mémorial de la Shoah
2 ateliers pédagogiques ont eu lieu le 19 mars au lycée Thierry Maulnier
de Nice avec des intervenants du mémorial de la Shoah. L’atelier
« Photographier les traces, imaginer l’événement », destiné aux
élèves de 1ère et terminale, proposait l’expression de leurs visions
et leur imaginaire sur l’histoire de la Shoah sous la forme de
productions photographiques. L’atelier « Désamorcer les pièges de
la pensée » a permis l’initiation à la pratique du dialogue autour d’une question choisie aux élèves de la 3ème à la terminale. Sans être un cours de
philosophie, cette pratique a donné aux élèves certains outils nécessaires pour mieux débusquer les erreurs de jugement souvent à la base de stéréotypes
et des préjugés racistes.

(suite page suivante)
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Lectures, études et panneaux d'information
au collège Gabrielle Colette de Puget-sur-Argens
Le CDI du collège Gabrielle Colette de Puget-sur-Argens a organisé
durant la semaine : des lectures choisies et un regroupement
d'ouvrages sur cette thématique, la mise à disposition d'une fiche
élève pour lutter contre le racisme à travers l'étude d'une affiche,
d'une chanson et d'un poème et un panneau d'information sur le
racisme et l'antisémitisme pour sensibiliser tous les élèves.
Réflexion sur les formes de discrimination au collège André Malraux de La Farlède
Une professeure d'histoire et une professeur-documentaliste a organisé au CDI pour les élèves de 4ème une séance de brainstorming (remue-méninges)
pour identifier les différentes formes de discrimination, des recherches dans la presse de situations discriminatoires afin de préparer des productions
(article de presse, reportage...) qui sont exposées au CDI.

Les collégiens de 3ème de La Londe-les-Maures et Roquefort-les-Pins au camp des Milles
Tous les élèves de 3ème du collège François de Leusse de La Londe-les-Maures, se sont rendus sur le site mémorial du camp des Milles le 19 mars avec
leurs professeurs d'histoire-géographie. Ils ont bénéficié d'ateliers pédagogiques et de recherche l'après-midi. Les élèves de 3ème du collège César de
Roquefort-les-Pins, y ont été les 9 et 16 mars. Une exploitation a été effectuée en classe et une restitution est prévue ultérieurement à destination des
élèves des autres niveaux. Seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact et accessible au public, le Camp des Milles abrite
aujourd'hui un important musée historique, tourné vers l'Éducation et la Culture. S'appuyant sur l'histoire du lieu, son action est destinée à renforcer la
vigilance et la responsabilité de chacun, face aux racismes, à l'antisémitisme et à tous les fanatismes.
L'éducation contre le racisme et l'antisémitisme, à travers les projets pédagogiques
menés au cours de l'année scolaire, contribue à :
éduquer à la lutte contre les préjugés, les stéréotypes, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie
éveiller aux dérives du relativisme, de la rumeur, de l'obscurantisme, des théories du complot
 reconnaître la diversité humaine et culturelle
 favoriser le respect des différences et combattre le repli sur soi
 cultiver la tolérance et l'enrichissement mutuel
 promouvoir une société solidaire et du vivre-ensemble
 encourager l'esprit critique et la résistance face à l'injustice
 agir dans la durée pour faire évoluer les mentalités et instaurer une société plus fraternelle
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La liberté d'expression, ça s'apprend !
Depuis 1990, la Semaine de la presse et des
médias dans l'école®, offre aux élèves l'opportunité
de découvrir les médias d'actualité dans leur
diversité et leur pluralisme. Menée chaque année
au mois de mars, en partenariat avec plus de
1 900 médias, cette opération permet aux élèves
de travailler sur la diversité de la presse et
d'échanger avec des professionnels de l'information.
Elle est organisée en France du lundi 23 au
samedi 28 mars 2015 et se prolonge dans
l'académie de Nice jusqu'au 3 avril.
Il s'agit d'une opération phare du Centre de Liaison
de l'Enseignement et des Médias d'Information
(CLEMI). De nombreuses activités sont proposées

aux élèves des écoles, collèges et lycées des
Alpes-Maritimes et du Var afin de les aider à
développer une attitude critique et réfléchie
vis-à-vis de l'information.
L'éducation des élèves aux médias et à l'information
s'impose comme un enseignement au pluralisme,
à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression et
au respect du débat démocratique dans une
République laïque.
C'est un enjeu de citoyenneté majeur. Suite aux
attentats du mois de janvier en France, puis ceux
de Copenhague en février, le CLEMI, en accord
avec le ministère de l'Éducation nationale, de

l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
a décidé de changer le thème de cette édition
pour « La liberté d'expression, ça s'apprend ! ».
Dès le mois de janvier, au regard de ce nouveau
thème, les médias se sont fortement mobilisés
afin d'adapter leur ligne éditoriale à ces enjeux
cruciaux.
De nombreuses activités sont au programme
dans les écoles, collèges et lycées. En participant
à cette séquence d'éducation aux médias, les
élèves apprennent à analyser, hiérarchiser et
vérifier les informations qui leur parviennent et
ainsi développer une attitude critique et réfléchie
vis-à-vis de l'information.

Emissions radio à l'école Digue des Français 1 de Nice sur la liberté d'expression
Lundi 23 mars, l’école a proposé
une émission radio entièrement
effectuée par les élèves d’une
classe de CM1-CM2 et d’une
CLIS, avec la journaliste Angélique
Alasta. Les élèves ont présenté
leurs réflexions citoyennes sur
l'égalité fille-garçon, la liberté
d'expression, le racisme.... Les
élèves de la CLIS ont montré
leurs productions sur la liberté
d’expression et les symboles de
la République et des élèves
de CP et CM2 leur journal
scolaire.
Un média scolaire de l'école Jean Giono de Fréjus
Un parcours autour de la réalisation du média scolaire « Le Giono Madaire » a été
organisé le 23 mars dans l'école Jean Giono. Cet hebdomadaire, produit par 25 élèves de
cycle 3 (CM1-CM2-6ème) est avant tout un outil de communication interne. Ce jour là,
les élèves, répartis en petits groupes dans plusieurs ateliers, ont traité les différentes
rubriques du journal. Lancé en mai 2013 à titre expérimental, le projet « Le Giono Madaire »
a été étendu avec la production de supports multimedia, vidéos et sonores avec des « Ecritures
numériques en circuit-court ». Le Giono'Madaire est désormais disponible sous forme de
webzine à l'adresse suivante : http://gionomadaire.wix.com/accueil
Une Semaine des médias et du numérique au lycée professionnel Golf-Hôtel de Hyères
Du 23 au 27 mars, le lycée professionnel Golf-Hôtel de Hyères-les Palmiers a organisé pour ses
élèves et enseignants une semaine des médias et du numérique, avec au programme des
conférences sur les risques liés à internet, un atelier sur l'approche scientifique des médias, des
interventions de journalistes du Club de la presse 83, un café-débat sur « La liberté de la presse »
avec un dessinateur professionnel, Régis Berenguier et des ateliers « Correlyce », « Bibliothèque
Numérique », « Etwinning » et « Moddle au CDI » sur le numérique pour les enseignants avec
CANOPE et la Dane.
Les élèves de La Seyne-sur-Mer rencontrent un dessinateur de presse
Un grand événement d’éducation aux médias a eu lieu le 27 mars à La Seyne-sur-Mer avec les
bibliothèques et médiathèques municipales et les collèges Henri Wallon et Jean l'Herminier. Des collégiens ont rencontré le dessinateur de presse Soulcié
en présence de journalistes de France 2 pour l'émission Envoyé Special. A la suite de ces rencontres, les élèves ont rédigé un journal en ligne sur le dessin
de presse, un journal co-écrit par les élèves de ces deux collèges avec un retour sur les événements qui ont visé le coeur de la République en janvier 2015.
Travail autour de l'image et de la photo au collège Marcel Rivière de Hyères
Mardi 24 mars a été dévoilée l'exposition virtuelle réalisée par les élèves de l’ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire) avec un travail autour de
l'image et de la photo sur le thème du « vivre ensemble ». 2 jours plus tard, des collégiens ont rencontré un journaliste de Var Matin.
(suite page suivante)
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Le 3ème Marathon presse de Canopé
Le 26 mars a eu lieu le 3ème Marathon presse de Canopé. De 9h à 16h, des élèves ont réalisé une série
de reportages en fonction de contraintes précises dévoilées au fur et à mesure de la journée, soit dans
les ateliers Canopé de l’académie ou au sein même des établissements scolaires. Ce marathon-presse
est l’occasion, pour des élèves déjà investis dans des « actions-presse » au sein de leur établissement
de réaliser, en temps limité et sur un rythme imposé, une série de productions journalistiques sur
différents médias. Encadrés par leurs enseignants et accompagnés par des professionnels de
l’information, les élèves ont utilisé toutes les ressources et outils à leur disposition et rendu leurs productions avant 16h. Toutes les productions ont été
publiéés le soir même sur le journal en ligne du Marathon-Presse. Cette année, ce dispositif était ouvert aux classes élémentaires.

Marathon presse au Canopé de Nice

Production du collège Henri Wallon de La Seyne-sur-Mer

Production du collège Marie Mauron de Fayence

Le dessin de presse abordé au
collège Jules Romains de Nice

Une webradio lycéenne par les élèves
du lycée Les Eucalyptus de Nice

Une séance d'éducation aux médias
sur le thème du dessin de presse a eu
lieu le 26 mars au collège Jules
Romains de Nice, avec une classe de
6ème à projet média numérique. La
classe a travaillé autour de la
thématique du rire sous différentes
approches (culturelle, artistique,
engagée). L'objectif était de définir
le détournement et la plus-value
apportée par le dessin de presse et
une réflexion a été engagée avec les
élèves sur le cadre juridique définissant
la liberté d'expression.

Mercredi 25 mars a été présentée de la webradio lycéenne REK par
les élèves du lycée des Eucalyptus. Ils ont enregistré une émission
dans le studio du lycée.
Cette webradio
est un nouvel
espace
média
réalisée par les
élèves et pour les
élèves avec de la
musique,
des
podcasts citoyens,
des
interviews
d'auteurs et de
personnalités....

Grand forum pour les lycéens et étudiants à l’Université de Toulon
L’académie de Nice, en partenariat avec l’Université de Toulon et la Sacem, organise un forum
pour les lycéens et étudiants sur le thème « Les Webmédias et nous » le 2 avril 2015 à Toulon. Ce
forum sur le thème « Connaître, créer et faire vivre les webmédias » a pour objectif de favoriser la
compréhension des webmédias et d’en permettre une utilisation raisonnée et efficace. Il va réunir
des élus lycéens au conseil académique pour la vie lycéenne (C.A.V.L.) des Alpes-Maritimes et du
Var mais aussi des lycéens et des étudiants. Durant la journée, des lycéens et collégiens engagés dans
la création de webmédias témoigneront de leurs projets de webradio ou de classe média.
D'autres actions ont eu lieu dans le Var, notamment la mise en place d'une webradio au lycée privé
Maintenon de Hyères, un travail sur la caricature et la liberté d'expression au collège Marie
Mauron de Fayence ou encore la mise en place d'un kiosque et d'une exposition sur la presse au
lycée Bonaparte de Toulon.

En savoir plus sur la Semaine de la presse et des médias dans l’école® 2015
dans l’académie de Nice sur www.ac-nice.fr/
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La concertation sur le numérique pour l’éducation
La concertation nationale sur le numérique pour l’éducation s’est achevée
le 9 mars 2015. Elèves, enseignants, personnels et cadres de l’éducation,
parents, acteurs associatifs, collectivités et partenaires de l’École, aux
rangs desquels les entreprises du numérique éducatif, y ont massivement
participé. Plus de 50 000 questionnaires ont été remplis sur le site
www.ecolenumerique.education.gouv.fr et des rencontres organisées
dans les académies ont rassemblé plus de 10 000 participants. Une
synthèse nationale de l’ensemble des travaux sera présentée au mois
d’avril.
Sur l’académie de Nice, 2 750 acteurs de l’école ont répondu au
questionnaire national. Ces contributions placent l’académie au
deuxième rang pour le taux de réponse. La concertation dans l’académie
a été organisée autour de 36 réunions et plus de 50 tables rondes qui
ont réuni près de 750 acteurs de l’école. La DANE (Délégation
académique au numérique éducatif), Canopé et le CLEMI ont participé
à l’animation.
La DANE publie une synthèse suite aux réunions de concertation organisées au niveau académique Synthèse académique
Le ministère a également lancé le 10 mars 2015 un appel à projets pour sélectionner 300 collèges et 300 écoles pionniers, dans lesquels le plan
numérique sera mis en œuvre dès la rentrée 2015.

2 parcours « Valeurs de la République » sur M@gistère
Deux parcours sur la laïcité et l'égalité filles/garçons sont désormais disponibles sur M@gistère en accès ouvert. Tous les personnels disposant d'une
adresse académique (...@ac-nice.fr) ont la possiblité d'accéder à ces parcours en cliquant sur les titres en haut à droite après s'être connecté sur M@gistère :
La laïcité, Egalité Filles / Garçons
M@gistère est un dispositif de formation continue tutorée et interactive conçu pour les enseignants du premier et
du second degré, qui complète l'offre de formation existante. https://magistere.education.fr

Ouverture de plateforme Dune
L'académie de Nice, en partenariat avec le réseau Canopé, ouvre en mars
2015 la plateforme DUNE (Diffuser des Usages du Numérique Educatif).
Cette plateforme ouverte à tous rassemble sous forme de fiches des
expériences ou des activités réalisées avec les élèves, pour lesquelles
l'usage du numérique apporte une plus-value. Elle est alimentée par les
enseignants qui souhaitent faire connaître leurs pratiques. Elle est accessible
à tous pour une diffusion des pratiques pédagogiques qui intègrent l'usage
du numérique.
La plateforme DUNE a pour objet de diffuser les usages du numérique
éducatif par une présentation d'activités, en invitant à une évolution des
démarches pédagogiques en appui du numérique, des moyens, des
services et des ressources mis à disposition sur l'académie de Nice. La
plateforme DUNE témoigne de l'engagement des enseignants, chacun
ayant la possibilité d'enrichir le contenu par des propositions supplémentaires.
www.crdp-nice.net/dune

EcriTech'6 sur la vie numérique
de l'élève les 9 et 10 avril à Nice

La 6ème édition du colloque écriTech se déroulera les 9 et 10 avril 2015 au
pôle universitaire Saint-Jean d'Angély à Nice. 300 participants, 80 intervenants,
22 établissements scolaires de 7 académies et 7 laboratoires universitaires
sont attendus chaque jour. Organisé par Canopé, l'académie de Nice et la
Direction du numérique pour l'éducation (DNE) et placé sous le haut-patronage
du ministère de l'éducation nationale, écriTech'6 porte sur le thème « Vie
numérique de l'élève : une identité en construction ».
EcriTech'6 est conçu pour favoriser le partage d'expérimentations,
d'usages et de pratiques pédagogiques qui intègrent le numérique avec de
nombreuses conférences, tables-rondes et des ateliers et même un FabLab
"Écritech'Lab". Un espace "École numérique" permettra de découvrir des
actions en faveur de la protection des données personnelles et des mineurs
sur internet, des actions pédagogiques innovantes menées par les
enseignants de l'académie de Nice, des productions éditoriales transmédias
de Canopé, des pistes d'usages pédagogiques autour de l'usage responsable
d'internet ou encore des ressources en éducation aux médias et à l'information.
Ce colloque s'adresse à toute la communauté éducative : enseignants,
inspecteurs, chefs d'établissements, parents d'élèves...
Programme, informations et inscriptions sur : www.ecriture-technologie.com
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Les mathématiques ont transporté les élèves
De nombreuses actions éducatives ont été organisées du 14 au 22 mars 2015 dans l’académie de Nice pour la 4ème édition de la Semaine des
mathématiques comme les olympiades académiques de mathématiques des classes de première (323 inscrits cette année), le rallye mathématiques, à
l'initiative l’IREM, pour 445 classes, les épreuves du concours Kangourou des mathématiques avec un QCM sans calculatrice, le rallye Calcul@TICE
écoliers-collégiens... Cette semaine qui avait pour thème "les mathématiques nous transportent" a pour objectifs de donner une image actuelle, vivante
et attractive des mathématiques à tous les élèves ainsi qu'à leurs parents.
Le Spatiobus du Cnes se pose au collège Camus
Le collège Albert Camus de Mandelieu-La Napoule a accueilli le
Spatiobus du 16 au 19 mars 2015. Créé par le Centre National
d'Études Spatiales (Cnes), et géré par l'association Planète
Sciences Midi-Pyrénées, le Spatiobus est un outil de diffusion et
de communication de la culture spatiale. Son arrêt à Mandelieu a
permis à plus de 150 collégiens de la 5ème à la 3ème et à plus de
100 écoliers des environs de bénéficier d'animations éducatives
telles que la localisation par satellites, la construction de
satellites, la fabrication et le lancement de fusées à eau...
Le 17 mars par exemple, des élèves de 5ème ont traité pendant 2h
des notions de base de l'Espace, de l'astronomie et de l'astronautique
avec des vidéos, des photos, des images de synthèse et maquettes
de fusées et satellites leur professeur de technologie. Le même
jour des élèves de l'école Cottage de Mandelieu ont abordé la notion
“action/réaction” dans le cadre de leurs activités périscolaires.
Les jeunes élèves ont construit une "picofusée" à partir d'une
paille qu'ils l'ont fait ensuite décoller dans la cour du collège
Albert Camus. La principale du collège, Pascale Monrosty, est à
l'initiative de la venue du Spatiobus dans l'établissement. Le grand
public a même pu bénéficier du Spatiobus le samedi 14 mars.

Une nouvelle énigme chaque jour
Une énigme par jour est une action emblématique de l’académie, proposée à
tous les élèves par le groupe de pilotage de la semaine des mathématiques.
L'académie de Nice met à disposition des enseignants des énigmes
quotidiennes pour les niveaux CM1-CM2-6ème, 5ème-4ème et 3ème-2nde. Les énoncés
sont librement téléchargeables à l'adresse www.ac-nice.fr/maths et les corrigés
sont mis en ligne au fur et à mesure. Certaines énigmes sont accompagnées
d'un fichier de présentation, d'autres prennent appui sur un document vidéo.
Ces énigmes sont conçues pour un travail de recherche, de préférence en
classe, dans le cadre d'un travail en groupes.
(suite page suivante)
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Les mathématiques fêtées à l'ESPE avec 500 écoliers et futurs professeurs des écoles
350 écoliers niçois et 150 étudiants
en M2 se destinant à la carrière de
professeurs des écoles se sont retrouvés
les matinées des 17 et 19 mars 2015
au centre Stephen Liegeard de l'ESPE
(école supérieure du professorat et de
l'éducation) autour d'une trentaine
d'ateliers et de mini-stands. Les écoliers,
par groupes de 4, ont circulé entre les
différents ateliers avec des résolutions
d'énigmes et de problèmes ouverts en
mathématiques, une course d'orientation
et un "jardin des maths". Une coupe
est venue chaque jour couronner la
classe la plus dynamique.

Le compte est bon au collège Raoul Dufy de Nice
Le collège Raoul Dufy de Nice a organisé un concours de calcul mental pour toutes les classes de 5ème. Les élèves, en binômes, devaient se rapprocher
le plus possible d’un résultat en effectuant des opérations avec des chiffres donnés, sur le principe du jeu « le compte est bon ». Les équipes gagnantes
ont été récompensées par un baptême de l'air sur l’aérodrome de Cannes, financé par le Foyer socioéducatif du collège.
Ateliers de découverte des
mathématiques à l'école
Ronchèse de Nice
L'école Ronchèse de Nice participe
très activement aux semaines des
mathématiques depuis leur
création. Cette année, les élèves
de Ronchèse ont non seulement
découvert les ateliers mathématiques proposés mais ils ont aussi
accueilli des écoliers et des collégiens
des autres établissements du
Cœur de ville International de
Nice (écoles Thérèse Roméo
1&2, Auber et le collège Vernier)
ainsi que l’école Rothschild 2 et
le collège Jean Rostand.
Des jeux informatiques, un atelier
de résolution d'énigmes, des jeux
réflexifs (YOTE - SEGA) étaient
notamment proposés ainsi que
l’exposition "Science et expériences".

(suite page suivante)
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Des énigmes mathématiques au lycée Paul Langevin de la Seyne-sur-Mer
Chaque jour, des énigmes ont été proposées aux élèves, affichées dans l'établissement ou publiées sur le
site du lycée. Des énigmes supplémentaires plus faciles et liées à la vie du lycée étaient proposées aux
demi-pensionnaires. Deux expositions « Regard sur les mathématiques en Méditerranée » et « Brèves de maths »
ont aussi été proposées aux élèves et même à leurs parents et visiteurs lors des journées portes-ouvertes de
l’éatblissement.

L'événement "Les Maths dans la Ville" à Toulon
Des animations ludiques et formatrices étaient proposés aux
élèves de l'école maternelle jusqu'au lycée du 16 au 20 mars
à l'Université de Toulon. Écoliers et collégiens ont pu par
exemple s’entraîner au calcul mental avec un jeu de dés
et les applications Mathador.
Deux expositions "Alan Turing : du langage formel aux
formes vivantes" et "Sciences et expériences" étaient aussi
proposées. Cette manifestation était organisée par l'Atelier
Canopé 83 en partenariat avec l'Université de Toulon,
l'Université Nice Sophia Antipolis, la direction
départementale des services de l'Education nationale
du Var et des établissements scolaires.

En savoir plus : La semaine des mathématiques 2014 dans l'académie de Nice
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Concours C.Génial « collèges » : une finale académique très réussie
La finale académique du concours national scientifique « C.Génial collège » a eu lieu le 20 mars 2015 au centre Ifremer Méditerranée de
La Seyne-sur-Mer. 8 collèges du Var et des Alpes-Maritimes ont présenté 9 projets innovants.
Des projets sur la lumière, l'induction électromagnétique ou les bioréacteurs
Chaque équipe présente à La Seyne-sur-Mer était constituée de trois élèves et d'un ou deux professeurs, comme dans les conditions de la finale nationale.
Cette année, 9 groupes soit trente élèves de 8 collèges ont concouru pour la finale académique :
 Collège Pierre de Coubertin du Luc-en-Provence avec ses 2 projets Le spectre de la pollution et Eaux souterraines
 Collège Gustave Roux de Hyères avec son projet Tectonique des plaques
 Collège Louis Clément de Saint-Mandrier avec son projet Science's cool
 Collège La Marquisanne de Toulon avec son projet Regard vers la Terre
 Collège Frédéric Montenard de Besse-sur-Issole avec son projet Dépollution des eaux de labo
 Collège Peiresc de Toulon avec son projet Lumière à Peiresc
 Collège Saint-Exupéry de Saint-Laurent-du-Var avec son projet En quête de lumière
 Institut/collège Blanche de Castille de Nice avec son projet Les bioréacteurs et la transformation des aliments
La présentation des projets a mis l'accent sur la pédagogie et la démarche
d'investigation pouvant mener à une valorisation industrielle. Les élèves
ont été soumis aux questions d'un jury régional, composé de représentants
de l’Ifremer, du Conseil général du Var, de l’école d’ingénieurs SeaTech
de l’Université de Toulon, de la DCNS Toulon, du CEA Cadarache, du
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulon et du Var, du Centre de physique
des particules de Marseille, de l’Union des professeur de physique et de
chimie, de l’association Gulliver ainsi que de
représentants des

services départementaux de l’Education nationale du Var et des corps
d’inspection en sciences physiques et en SVT de l'académie de Nice. La
DAAC et des représentants des nombreux partenaires étaient également
présents. Lors de la délibération des jurys, les collégiens et leurs professeurs
ont eu le privilège de découvrir le sous-marin Nautile de l’Ifremer.
Bravo au projet du collège La Marquisanne de Toulon
Le collège La Marquisanne de Toulon s’est distingué avec son
projet « Regard vers la Terre ». Près de 40 collégiens participent
cette année à ce projet qui existe depuis 2011 et dans lequel, les
collégiens créent des vermicomposteurs, une solution au
traitement des déchets. Ce projet,
qui vise à sensibiliser les élèves
à l’environnement et au développement durable, obtient donc
l’unique place pour la finale
nationale le 23 mai à la Cité des
Sciences et de l'Industrie à Paris.
Bravo à eux ! Le 1er prix a été
remis par Xavier Papillon, directeur
académique adjoint des services
départementaux de l’Education
nationale du Var.
Le concours C.Génial
Créé par la Fondation C.Génial
en partenariat avec le dispositif
ministériel Sciences à l'Ecole,
le concours C.Génial a pour
objectif de promouvoir l'enseignement des sciences et des
techniques dans les collèges et
lycées, par la sélection de
projets d'équipes réunissant des
élèves et leurs enseignants.
Ce concours permet aux jeunes
de présenter un projet innovant
dans les domaines scientifiques
et techniques. Une attention
particulière est accordée aux
projets mettant en œuvre une
(ou plusieurs) collaboration(s)
avec des scientifiques et des entreprises. En savoir plus sur
www.cgenial.org
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Les lycéens de Bristol encouragés à poursuivre
leurs études supérieures avec l'IPMC
"Réussir des Études scientifiques" est une cordée de la réussite menée entre
l'Institut Pharmacologie Moléculaire et cellulaire (IPMC) du CNRS et de
l'Université Nice Sophia Antipolis (UNS) et le lycée Bristol de Cannes.
Grâce à ce dispositif, des élèves en 1ère et terminale scientifique bénéficient
d'un tutorat assuré par des docteurs en sciences et des professeurs du lycée.
Ce tutorat vise à accompagner les élèves lors des projets scientifiques dans
le cadre de leurs travaux personnels encadrés (TPE). Les lycéens échangent
avec leurs tuteurs pour déterminer le sujet et les expériences à réaliser.
Cette année, ils ont travaillé dans des domaines scientifiques pointus
comme la pharmacologie des venins d'animaux ou le mode d'action de
nouveaux composés anti-mélanome. Les lycéens ont également bénéficié
de trois journées de visite au sein des laboratoires de recherche de l'IPMC
à Sophia-Antipolis et au Centre méditerranéen de médecine moléculaire
(C3M) de l'hôpital l'Archet Nice. Ils ont aussi pu assister à plusieurs conférences
de chercheurs et de doctorants de l'IMPC et de l'INSERM (Institut
national de la santé et de la recherche médicale). Dernièrement, les 16 et
17 mars, et dans le cadre de la semaine du cerveau 2015, ils ont participé
à des ateliers scientifiques sur la mémoire.

Les cordées de la réussite ont pour objectif de promouvoir la réussite des
jeunes de milieux défavorisés dans l'enseignement supérieur, et notamment
dans des filières d'excellence. Elles contribuent à lever les barrières,
notamment psychologiques et culturelles, qui pourraient empêcher une
poursuite d'étude dans l'enseignement supérieur. L'académie de Nice
propose 17 cordées de la réussite.

Les élèves émerveillés par un phénomène astronomique exceptionnel
Des milliers d'élèves de l'académie de Nice ont bénéficié d'activités pédagogiques afin d'observer l'éclipse partielle de soleil du 20 mars. Avec des
lunettes spéciales de protection ou par projection sur des écrans au sein des établissements scolaires, les élèves se sont montrés très intéressés par ce
phénomène astronomique exceptionnel.
Les collégiens de Saint-Etienne de Tinée ont observé l'évolution de l'éclipse en temps réel
Dans le cadre de ses activités pédagogiques, le collège Jean Franco de Saint-Etienne de Tinée a proposé à tous
ses élèves une observation de l'éclipse partielle de soleil du 20 mars 2015. En présence des enseignants,
chaque groupe d'élèves a pu passer plusieurs fois dans la cour de l'établissement pour observer l'évolution de
l'éclipse en temps réel. Le médecin généraliste du village avait même fourni au collège 10 paires de lunettes
de protection, s'ajoutant à celles de l'établissement, permettant ainsi aux élèves de suivre l'éclipse dans de
bonnes conditions. Chaque classe a ainsi pu observer cet évènement exceptionnel en toute sécurité à partir
de la cour du collège mais également sur l'écran du CDI à l'aide d'une connexion sur le site du CNRS. Ils ont
posé de très nombreuses questions auprès de Sophie Willm, la principale, Françoise Goots-Terrusse, adjointe
gestionnaire, Valérie Fabron professeure d'histoire-géographie, Jean-Louis Aguilla, professeur-documentaliste
et Thérèse Sarrat, infirmière. Ils s'étaient en effet tous mobilisés pour donner des explications aux élèves,
répondre à leurs questions et veiller au respect des consignes de sécurité.
Plusieurs projets pédagogiques pour les élèves de l'Ariane à Nice
10 jours avant l'éclipse, la coordinatrice du réseau d'éducation prioritaire
Ariane Jaubert, Véronique Gournay, avait organisé une conférence au collège
Jaubert à destination de tous les enseignants du réseau. Jean-Louis Heudier, astronome et président de l’Astrorama,
leur avait présenté le trinôme Soleil-Terre-Lune. Il avait aussi donné des pistes de travail pour observer l’éclipse partielle.
Marie Bracco, enseignante référent Sciences du réseau et coordonnatrice du centre associé "La main à la pâte"de Nice
a ensuite diffusé un document aux enseignants pour prévenir des risques d’observation et proposer des ateliers
d’observation. Certaines écoles ont réalisé des séances en amont pour préparer au mieux l’observation.
Le jour J, deux chercheurs de l’Observatoire de la Côte d'Azur (OCA), Pascal Oberti et Djamel Mekarnia, sont venus
à l’école Jacques Prévert afin d'accompagner deux classes pour cette observation, la classe de CE2 de Fabrice Vinay
de l’école René Cassin et celle de CM2 de Thomas Ghestem à l’école Prévert. Cette action entre dans le cadre du
dispositif ASTEP (Accompagnement en sciences et en technologies à l'école primaire). A l’école Jean Piaget, les
élèves de Sophie Simon ont bénéficié de différents ateliers. Les CE2 de Karine Feltrino à l’école La Madeleine
supérieure ainsi que les CE1/CE2 d’Eva Rellier de l’école du Fontanil à Sclos de Contes ont pu faire
des observations dans la cour. Des élèves de CM2 de l’école René Cassin, ont observé avec leur
enseignant Virgile Luigi le soleil avec un solarscope. Ils ont aussi manipulé les « sténopés » et les
écumoires de façon à voir une différence le jour de l’éclipse. Au collège Jaubert, les classes de 3ème
scientifique, 5°3 et 3°2 ont pu observer le phénomène avec leur professeur de sciences physiques,
Hervé Gisclon et leurs professeur de mathématiques, Fadi Hamdan et Marie Deriols. Serge Tricoire,
vice-président de l’Astrorama, a donné son soutien au collège en apportant une lunette pour
permettre une observation par projection différente.
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Les projets eTwinning 2015 récompensés
au lycée Saint-Exupéry de Saint-Raphaël
ETwinning est une action européenne qui permet aux enseignants de 32 pays
d'entrer en contact afin de mener des projets d'échanges à distance avec leurs
élèves à l'aide du numérique. Un label de qualité eTwinning reconnait la très
grande qualité d'un projet d'échange européen à distance. Une cérémonie de
remise de ces labels a eu lieu mercredi 25 mars 2015 au lycée Antoine de SaintExupéry de Saint-Raphaël en présence d'une soixantaine d'élèves, enseignants,
parents, chefs d'établissement et un inspecteur de l'éducation nationale.
Philippe Chevalier, proviseur du lycée, Joël Mathieu et Maria-Cristina Avrand,
de la délégation académique aux relations européennes, internationales et à la
coopération (Dareic) et André Bertola, correspondant académique eTwinning de Canopé de l'académie de Nice étaient présents lors de cette journée.
Les établissements de l'académie récompensés en 2015
La remise des labels de qualité nationale et européenne eTwinning aux professeurs porteurs de projets s'est déroulée après une présentation de la plateforme eTwinning (Canope) et du positionnement de l'académie de Nice par rapport au niveau national (Dareic). Les lauréats ont ensuite présenté leurs
projets sur leur stand.
3 labels européens pour le collège Jean Rostand de Draguignan : Let's
discover Maths in Abstract Art et MATHS & LAND ART (responsable au sein
de l'établissement Carole Terpereau) et Young polyglots (Sophie Gaiffe)
 1 label européen pour le lycée Honoré d'Estienne d'Orves de Nice :
"¡Hola lá!": le blog franco-espagnol (Valérie Bayonne-Poussigue)
 1 label européen pour l'école élémentaire Saint-Exupéry de Pourrières :
Hear Our Planet Earth-HOPE (Sylvie Berite)
 1 label national pour l'école Marcel Pagnol de Montauroux : Sports and
games from our regions and country (Arnaud Perrier)
 1 label national pour l'école maternelle Nikaïa de Nice :
Eurofun TV shows (Thierry Lemaitre)


 1 label national pour le collège Django Reinhardt de Toulon : Mon cher
ami (Mireille Antar-Begliomini)
 1 label national pour le collège Les Eucalyptus d'Ollioules : Communiquons
avec goût ! (Anna Morel-Bertani)
 1 label national pour le collège Pierre Bonnard, Le Cannet : Bienvenue
chez nous ! (Sophie Vogin)
 1 label national pour le collège Jean Rostand de Draguignan : Getting yo
know each other (Sophie Gaiffe)
 1 label national le rectorat : Let's celebrate (Maria-Cristina Avrand)

Exposition et rencontres autour du judéo espagnol au lycée Estienne d'Orves
60 élèves du lycée Honoré d'Estienne d'Orves de Nice avaient réservé leur
matinée du 13 mars 2015 pour une exposition et des rencontres autour de la
culture, de l'histoire et de la langue judéo espagnole. Lors de la matinée, les
élèves ont échangé, autour de chansons et de poésies, avec des intervenants
de l'association Passerelles de Nice. Les élèves se sont montrés particulièrement
participatifs et intéressés. Avec des guitaristes et des percussionnistes, les
élèves ont chanté « Los guisados de las berenjenas » ou « Una tadre
d'enverano », lu des extraits du Livre de ma mère d'Albert Cohen ou encore
récité un poème de Rita Gabai. Les débats ont été très instructifs pour les élèves.
Un projet qui a débuté il y a un an
Soutenus par leurs enseignantes d'espagnol et d'arts plastiques, Linda Calvo
Sixou et Estelle Torri, de nombreux autres élèves se sont mobilisés cette année
en amont, pour réaliser et mettre en place cette exposition. Ce projet a débuté
il y a un an, après la visite de l'exposition sur la déportation des juifs de Grèce
et d'une rencontre très chaleureuse au Mémorial de la Shoah entre Isaac
Revah, des lycéens niçois et leurs professeurs d'espagnol et d'histoire. Isaac
Revah avait partagé avec eux son histoire d'enfant juif de nationalité espagnole,
celle de sa famille, de ses compatriotes ainsi que son héritage culturel. Déporté
avec sa famille à l'âge de 9 ans, il a eu la chance de pouvoir sortir du Camp
de Bergen Belsen avec 363 autres déportés grâce à l'intervention de Sebastián
Romero de Radigales, Consul d'Espagne alors en poste à Athènes et reconnu
aujourd'hui comme Juste parmi les Nations. Les 20 élèves qui ont eu la
possibilité de vivre cette expérience sont à l'origine de ce projet d'exposition
et de partage culturel.
Jacqueline Pariente, correspondante de Passerelles pour la région Nice Côte
d'Azur, Joël Mathieu, délégué académique aux relations européennes,
internationales et à la coopération (Dareic), Michèle Wendling, professeure au
lycée international de Valbonne (qui représentait Georges Serra, inspecteur
d'académie, inspecteur pédagogique régional (Ia-Ipr) d'espagnol) étaient
notamment présents ce jour-là.
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Le collège Pagnol et le lycée Costebelle finalistes
du prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe 2015
Le concours Hippocrène de l’éducation à l’Europe consiste à présenter un
projet original élaboré par une classe avec son/ses professeurs dans le
domaine de la citoyenneté. 12 établissements en France, sélectionnés par
un jury national, ont été auditionnés à Paris le 30 mars 2015, parmi lesquels
le collège Marcel Pagnol de Toulon et le lycée Costebelle de Hyères. Ces
2 projets sont soutenus par la Délégation académique aux relations
européennes et internationales (Dareic).
Des collégiens de Pagnol à Toulon revisitent un conte de
Grimm en français-allemand
25 élèves de 5ème, 4ème et 3ème collège Marcel Pagnol
de Toulon travaillent durant l’année scolaire
2014/2015 sur le projet "Mise en abîme du conte
des frères Grimm : Blanche Neige" avec 25
élèves d’un établissement allemand, la Realschule
d’Eching en Bavière. Ce projet consiste à
ré-écrire à la manière d'une pièce de théâtre, un
conte faisant partie de la mémoire collective des
2 pays, à savoir Blanche Neige, en le modernisant
et en insérant des parties slamées en allemand et
en français. En novembre et décembre 2014, les
collégiens ont d’abord écrit des slams en français. Les élèves des 2 pays ont
ensuite appris à se connaître en travaillant ensemble sur des slams en
allemand, en échangeant des mails. Ils ont également commencé à
apprendre la pièce en français. En février et mars 2015, les élèves ont appris
la version allemande de la pièce en allemand et ont préparé les décors à la
manière du Street Art. La dernière partie du projet va se traduire par deux
rencontres, en avril en Allemagne puis à Toulon en mai avec une grande
représentation avec les élèves des 2 établissements. Ce projet, coordonné
par Miloslava Souligoux, professeur d'allemand, développe la notion de
citoyenneté européenne en abordant à travers le conte et les portraits des
personnages les notions d'évolution sociétale, de famille recomposée,
d'engagement, d'égalité filles-garçons... Ce projet est reconnu par l'Office
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

Info derniè
re minute :
Le lycée C
ostebelle
Grand prix
Hippocrèn
e 2015

Le projet original du lycée Costebelle
avec 4 établissements européens
Avec le projet "Art et revisitations dans l'espace médiatique européen", le
lycée Costebelle de Hyères est finaliste au niveau national dans la catégorie
lycée. Le projet est mené conjointement par Céline Meslard, professeur
d'espagnol et enseignante référente pour l'action européenne et internationale
(ERAEI) de l'établissement et Olivier Cantinelli, professeur agrégé
d'anglais. Ils ont été auditionnés tous les deux à Paris le 30 mars.

Depuis septembre 2013, le lycée participe à ce projet à la fois original
et ambitieux avec 4 établissements scolaires d'Espagne, Italie, Pologne et
Suède. Durant deux ans, les élèves de ces 5 pays travaillent ensemble autour de l'image et plus particulièrement sur la place des œuvres et artistes
européens célèbres dans les images aujourd'hui. Pour les élèves français,
au-delà de l'intérêt pédagogique, ce projet, financé par la Commission Européenne, leur permet de développer leurs compétences artistiques et linguistiques en espagnol et en anglais ou de s'ouvrir aux cultures des 4 autres
pays européens partenaires. En savoir plus : Zoom sur le projet "Art et
revisitations dans l'espace médiatique européen" du lycée Costebelle

Célébration transfrontalière de Grande Guerre à Cuneo
pour les lycéens d’Henri Matisse de Vence
Cette année, des élèves de 1ère et terminale en section européenne Italien du lycée Henri Matisse de Vence sont amenés à créer et déclamer des poèmes
en italien. Ce projet pédagogique intitulé « La mémoire de la guerre à travers l'expression artistique des intellectuels italiens » est labellisé au niveau
national par la Mission du centenaire. Ils peuvent ainsi donner voix et corps aux grands bouleversements artistiques, intellectuels et humains de la fin
du XIXe et du début du XXe siècle tout en s’interrogeant sur l’expérience traumatisante des tranchées vécus par des millions de soldats.
Les élèves du lycée Henri Matisse se sont rendus les 16 et 17 mars 2015 à Cunéo pour rencontrer les élèves du lycée Silvio Pellico de Cunéo. Ils étaient
accompagnés de Cristina Favaretto, professeur d’italien et d’Anthony Thiberguen, professeur d’histoire-géographie. Accueillis par Manuela Vico,
présidente de l’Alliance française, les élèves français et italiens ont répété toute la journée le spectacle “Chœur de tranchées - Echi del Fronte” qu’ils
ont donné le soir au Teatro Toselli : ils ont lu et interprété des témoignages de poilus et de soldats des deux patries qu’ils avaient choisis mais
également des poèmes de Giuseppe Ungaretti et de Blaise Cendrars.
Le lendemain, ils ont participé à une cérémonie d’hommage aux jeunes gens
de Cuneo nés en 1899 et morts à la Grande guerre en présence des autorités
officielles de la ville de Cuneo, d’une délégation de l’académie de Nice et de
responsables d’associations locales du monde de la culture. Un discours
rédigé en italien par les élèves du lycée Matisse a été prononcé en hommage
à Lazare Ponticelli, « héros des deux-mondes » et une couronne de laurier
franco-italienne a été déposée. L’après-midi, à la Scuola per la Pace de Boves,
les élèves ont offert la maquette d’une stèle en souvenir du massacre (300
victimes) perpétré le 19 septembre 1943 par les troupes SS et de la résistance
franco-italienne (mai 1944). Le spectacle “Chœur de tranchées - Echi del
Fronte” sera rejoué le 16 avril 2015 à 19 h au lycée Matisse.
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Planète ovale : un tournoi de rugby
entre lycéennes et étudiantes post-bac au CIV
78 lycéennes et étudiantes, âgées de 16 à 20 ans, issues du lycée International de Valbonne, du lycée
Pierre et Marie Curie de Menton, du lycée Alexis de Tocqueville de Grasse, du lycée Fénelon de Grasse,
de Skema Business School Sophia-Antipolis et de Polytech Sophia Antipolis ont participé au tournoi
« planète ovale » au lycée International de Valbonne jeudi 19 mars 2015. De nombreuses rencontres de
rugby à 7 ont eu lieu avec une qualité de jeu remarquable et dans une grande convivialité.
La pratique sportive féminine est bien sûr mise en valeur par ce tournoi, qui associe second degré et
post-bac. Ce tournoi a été organisée par la section sportive Rugby à 7 "Sevens Academy" du lycée international
de Valbonne et arbitré par des jeunes élèves officiels du lycée.Cette manifestation sportive s'inscrit dans
le cadre d'un partenariat entre l'Education nationale, l'UNSS et la fédération française de rugby (FFR).

Un partenariat de grande envergure
entre le lycée Louis Pasteur et l'Opéra de Nice
Le lycée des métiers d'art et de la mécanique de précision Louis Pasteur de Nice est engagé, sur 3 années scolaires, dans un
grand partenariat liant culture du spectacle et des métiers d'art avec l'Opéra de Nice. Il vise à sensibiliser les élèves à la
diversité de la création et de la représentation du spectacle vivant, en particulier l'opéra et le ballet. De nombreuses actions
sont menées durant l'année 2014-2015, première année de ce dispositif.
Des élèves de 1ère et de terminale en baccalauréat professionnel tapisserie d'ameublement ont restauré intégralement
24 sièges du XIXe siècle en intervenant à toutes les étapes : dégarnissage, pose de mousses de garniture, mise en tension
et cloutage des tissus, cirage des bois... La Diacosmie, le centre de production de l'Opéra de Nice, avait livré les carcasses
et le matériel nécessaire. Le 10 mars, après 2 mois de travail, les sièges restaurés ont été livrés à l'Opéra de Nice et les
élèves ont bénéficié à cette occasion d'une visite technique complète de ce lieu mythique. La sous-scène, la fosse d'orchestre, les passerelles d'éclairage
et de levage des décors ou encore le caisson du lustre ont dévoilé leurs secrets lors du filage technique du prochain opéra « Semiramide ». De plus, des
élèves en 2nde CAP Ébénisterie réalisent actuellement 3 grandes tables d'évocation Louis XVI qui sont visibles tout le long de la représentation de l'opéra
"La Juive". D'autres projets pourraient se mettre en place pour la prochaine année scolaire... Ce partenariat s'inscrit dans le parcours d'éducation artistique
et culturelle des élèves, il participe au rayonnement culturel de l'établissement en réunissant différentes disciplines : ébénisterie, tapisserie d'ameublement,
ferronnerie d'art, sculpture sur bois mais également horlogerie, bijouterie et communication visuelle plurimedia.

Des artistes retournent dans leurs écoles
Soutenu par les ministères de la Culture et de la Communication et de l'Education nationale, « Un Artiste à l'école ! » est un dispositif artistique et
pédagogique original dans lequel des artistes de différents domaines culturels retournent dans leurs établissements scolaires, le temps d'un échange
original, pédagogique et artistique avec les élèves actuels. En mars 2015, 3 artistes ont eu des échanges pédagogiques et artistiques originaux, avec des
élèves actuels. Le 12 mars, Tomer Sisley s'est rendu au Centre international de Valbonne, le lendemain, l’auteure et interprète, Sandra Bechtel est allée
au collège Roland Garros de Nice et le 17 mars, Ben est allé à la rencontre de 120 lycéens du Parc
Impérial de Nice. Ce projet est né en 2012 d'une initiative de la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques (SACD) qui réunit plus de 40 organisations et syndicats d'auteurs, d'artistes-interprètes,
de producteurs et d'éditeurs du sonore, de l'audiovisuel, de l'écrit et des arts visuels.
Tomer Sisley au CIV
Le comédien Tomer Sisley s'est ainsi rendu au Centre international de Valbonne pour échanger avec
les élèves sur sa démarche artistique, transmettre sa passion de comédien, mais aussi évoquer ses
années passées au CIV et remercier l'établissement « pour tout ce qu'il m'a donné ».
Ben au Parc Impérial
Benjamin Vautier, célèbre artiste plasticien qui vit à Nice et connu sous le pseudonyme Ben, s'est lui
rendu le 17 mars 2015 au lycée du Parc Impérial. Il a échangé avec des élèves de 2 classes de terminale L,
de classes de 1ère et de terminale option niçois et des étudiants en BTS Communication. Il leur a parlé
de son parcours, du processus de création artistique ou de ses années passées dans l'établissement. Ben
avait été élève du Parc Impérial au début des années 50. La rencontre s'est déroulée en 4 temps. Les
étudiants en BTS Com ont d'abord présenté à Ben certaines de ses citations opérées avec sa fameuse
écriture devenue si célèbre en lui demandant de les expliciter.
Les élèves de terminale L lui ont ensuite posé des questions sur son parcours et ses influences artistiques, en particulier Marcel Duchamp, le Nouveau
Réalisme, l'École de Nice et le mouvement Fluxus dont il a été membre actif. Les élèves en option niçois ont eux échangé sur l'apport de l'artiste dans
la diffusion de la culture et la langue occitanes, un combat très important pour lui. Enfin, les élèves de BTS ont conclu l'entretien en interrogeant
l'artiste sur ses opérations de communication et marketing, son nom étant devenu une marque, et sur la notion de droit d'auteur. L'échange s'est déroulé
dans la décontraction et la bonne humeur, Ben s'étant montré ravi de répondre à toutes les questions, y compris celles un peu plus "dérangeantes".
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Le lycée Hutinel de Cannes acteur du prix Jean Renoir des lycéens
Le Prix Jean Renoir des lycéens propose cette année à plus de 60 classes de lycées de France et
de l'étranger, de devenir jurys de cinéma : pendant l'année scolaire, les élèves découvrent 8 films
en salle et choisissent leur lauréat. Une classe de 1ère du lycée professionnel Hutinel de Cannes
et une de 2nde du lycée des métiers Paul Langevin de La Seyne-sur-Mer représentent l'académie
de Nice. Les 2 lycées sont associés respectivement au Cinéma Le Raimu de Cannes-la-Bocca et
au cinéma le Royal de Toulon.
Depuis octobre 2014, les 22 élèves de la classe de 1ère Systèmes électroniques numériques (SEN)
du lycée Alfred Hutinel de Cannes-la-Bocca ont visionné 8 films et documentaires. En février,
les lycéens ont eu l'opportunité d'échanger avec un projectionniste de la salle Raimu. Ils viennent
de désigner deux camarades pour les représenter lors de la rencontre nationale avec des critiques,
artistes et professionnels du cinéma et qui défendront le film qu'ils ont choisi tous ensemble. Tout
au long de ce projet, ils sont accompagnés par deux enseignantes, Elisabeth Jacquemin (lettres-anglais) et Laura Favale (lettres-histoire).
Avec le Prix Jean Renoir des lycéens, les lycéens deviennent jury de films. Ils sont partie prenante du processus de critique et de choix, qui départage
huit films français et européens sortis en salle dans l'année.

Chorales scolaires, participez à
l'opération « L'École en chœur »

La belle histoire d'une élève tchèque
au lycée Les Coteaux de Cannes

Proposée conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Culture
et de la Communication, la première édition de l'opération « L'École en
chœur » met à l'honneur les chorales scolaires. L'objectif de cette opération
est de favoriser et de développer le rayonnement des chorales scolaires
et de faire connaître des projets menés par des jeunes avec leurs
enseignants. Les enseignants des écoles primaires et les collèges,
publics et privés sous contrat des Alpes-Maritimes et du Var sont
invités à s'inscrire jusqu'au 11 mai 2015.

Aneta Gretzova avait deux rêves,
apprendre la langue française et savoir
faire de la couture. Il y a cinq ans, elle
a commencé à pratiquer le français au
lycée bilingue Jan Neruda de Prague
puis elle a intégré pendant une année un
lycée professionnel de la mode
VOŠON-SPŠO, toujours dans la capitale
tchèque. Grâce au programme "Un an
en France" et au partenariat existant
depuis 2013 entre le lycée VOŠON-SPŠO
et le lycée Les Coteaux, elle a pu
intégrer l'établissement cannois pour
l'année scolaire 2014/2015 en CAP
métiers de la mode, couture flou. Il est assez rare qu'un lycée professionnel
soit impliqué dans ce dispositif, mais le lycée des métiers de la mode et
des spectacles Les Coteaux propose des formations vraiment pointues.

La chorale solidaire de l'école Robert Aymard au Muy
La chorale de l’école Robert Aymard au Muy est déjà inscrite à
l'opération « L'École en chœur ». Depuis déjà 6 ans, leur projet consiste
à chanter, danser, faire du théâtre, fabriquer costumes et décors, mais
aussi à œuvrer dans l'intérêt des autres. Cette année le spectacle est
mené au profit de deux associations, Les Restos du cœur et Retine.
Deux représentations ont déjà eu lieu avec plus de 1 000 spectateurs au
total, l'une pour récolter des denrées alimentaires non périssables,
l'autre pour récolter des fonds. La chorale est composée de 51 élèves de
CM2 et 12 élèves en situation de handicap en Clis (classe pour l'inclusion
scolaire). Cyrille Gâteau, le directeur de l'école est aussi le chef de
chœur de la chorale. Voir un extrait de leur concert

Consultez le Zoom sur... le Centre International de Valbonne
pour leur projet « Regards croisés sur la grande guerre »

« Durant ce stage, j'ai baigné dans un univers où évoluent les plus
belles mains de la couture, un microcosme bienveillant. Je me sentais
comme faisant partie de cette famille. Jamais je n'aurais pu imaginer
pouvoir un jour faire partie de ce monde, participer à la création des
pièces, assister aux défilés et côtoyer des tissus d'exception. Lorsque
je suis retournée à Cannes, j'ai repris le travail avec Mme Clerc avec
qui j'ai confectionné la robe pour le concours MAF (Un des Meilleurs
Apprentis de France). » La suite de son histoire sur www.ac-nice.fr

Consultez le Zoom sur... le collège Henri Bosco de La Valette-du-Var et
de La Garde sur les projets favorisant l’entrée au collège
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