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« Les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligences humaines. » 

(Victor Hugo) 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉS AEFE 

 
 

TABLE RONDE SUR LA FORMATION DES 
PERSONNELS DE L’ÉDUCATION 

FRANÇAISE À L’ÉTRANGER 
 

À l’occasion de la journée internationale de 

l’éducation le 24 janvier 2023, le Journal des 

Français à l’étranger diffuse une table ronde 

sur la formation des personnels de 

l’enseignement français à l’étranger (EFE). 

L’occasion de revenir sur l’instauration des  

instituts régionaux de formation (IRF) dans le 

réseau. 

 

 
 

APPEL À CONTRIBUTIONS 

PHOTOGRAPHIQUES POUR L’AFFICHE DU 

MAI DES LANGUES 2023 
 

Dans la perspective du nouveau Mai des 

langues, un concours photo est ouvert jusqu’à 

mi-mars pour contribuer à l’affiche de ce grand 

rendez-vous célébrant l’apprentissage des 

langues et l’ouverture au monde. 

 

 
 

ACTUALITÉS ÉDUSCOL 

 
 

GUIDES FONDAMENTAUX POUR 

L’ENSEIGNEMENT 
 

La grammaire du français 

du CP à la 6ème complète 

le volume La grammaire 

du français – 

Terminologie 

grammaticale en 

proposant une approche 

didactisée des savoirs 

grammaticaux à mettre en 

œuvre en classe. 

 

Retrouvez l’ensemble des guides sur cette 

page. 

 

ACTUALITÉS ÉDUSCOL 

 
 

CHARTE POUR L’ÉDUCATION À LA CULTURE 

NUMÉRIQUE ET À LA CITOYENNETÉ 
NUMÉRIQUES 
 

Cette charte est composée de 14 articles organisés 

en trois parties : 

o Faire du 

numérique un 

espace 

d’émancipation et 

d’inclusion. 

o Faire du 

numérique un 

espace de droit. 

o Faire du 

numérique un 

espace de 

vigilance. 

 

 

Elle s’inscrit dans la stratégie du numérique pour 

l’éducation 2023-2027. 

 

L’ensemble des membres de la communauté 

éducative est invité à répondre à un court 

questionnaire afin de recueillir les impressions et 

les besoins et permettre la co-construction d’un 

futur espace de ressources. 

 

Participation attendue jusqu’au 31 mars 2023. 

 

 
 

DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

 
 

JARDIN BIO À N’DJAMÉNA 
 

Au lycée Montaigne de N’Djamena, les élèves du 

primaire se sont engagés dans une action éco 

citoyenne en faveur du milieu terrestre de notre 

environnement scolaire : créer et entretenir un 

jardin potager bio. 

 

 

 
 

 
 

DES RESSOURCES  

 
 

CALCUL@TICE, SITE D’ENTRAINEMENT AU 
CALCUL MENTAL 
 

Le site calcul@TICE, animé par la mission 

Mathématiques de la DSDEN Nord, a été rénové.  

On y trouve des outils favorisant l’apprentissage 

du calcul mental : une application, une 

bibliothèque d’exercices, des outils interactifs 

projetables et des rallyes. 

 

 
 

 

DONNER CORPS À LA PRATIQUE DE LA 
DANSE EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Retrouvez une sélection d’outils, dispositifs et 

ressources issus du séminaire national de 

formation du 24 janvier 2023. 

 

Retrouvez notamment un catalogue de pratiques 

conçu par le Centre national de la danse (CN D) 

pour habiter son corps, l’espace, ses gestes et 

l’univers de la danse. 

 

Et toujours le formidable répertoire proposé par 

Tous à l’Opéra : 150 captations d’opéra et de 

ballet ! 

 

 
 

ENSEIGNER À PARTIR D’UN OBJET D’ÉTUDE : 

LE YAOURT 
 

Ce document d’accompagnement propose pour le 

cycle 3 une entrée dans l’investigation à partir 

d’un objet d’étude, le yaourt.  
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