
 

Prim’infos  

N°51 

Lundi 16 décembre 2019 
 Contact 

Parution le lundi tous les quinze jours 
Archives des précédentes parutions 

Zoom sur la lecture 

Plusieurs actions autour de la lecture vous sont proposées dans la note du 12/12/2019, notamment : 
 

La Nuit de la lecture 
 
Cette 4ème édition de la Nuit de la lecture, organisée par le ministère de la Culture, connaîtra un 
temps fort, la nuit du samedi 18 janvier 2020 ; par ailleurs, des événements et manifestations 
auront lieu du jeudi 16 jusqu’au dimanche 19 janvier.  
 

Les écoles et établissements sont invités à participer aux événements programmés par les 
bibliothèques et les librairies, et à organiser avec elles des actions autour du livre et de la lecture 
réunissant élèves, familles, professionnels (notamment auteurs, illustrateurs, conteurs) ou 
associations œuvrant pour la promotion de la lecture.  
 

Les enseignants peuvent commander un kit de communication Nuit de la lecture.  
Une boîte à idées est également disponible sur le site du ministère de la Culture. 

 
 

Pour inciter les élèves à lire à l'école et en dehors :  
Le quart d'heure lecture 
Un livre pour les vacances 
 
Pour promouvoir la lecture de façon ludique : 
Concours Les petits champions de la lecture 
(avant le 10 janvier) 
Concours de la BD scolaire (avant le 3 janvier) 
 
Les actions autour de la lecture sur Eduscol 

Lu au BO 

BO n°45 du 05/12/2019 : Journée franco-allemande du 22 janvier 2020 
BO n°46 du 12/12/2019 

Ressources et actualités 

Nationales : 
- Grenelle des violences conjugales : prévention et égalité filles-garçons 
- Enquête PISA 2018 
- Prix Impulsions 2019 
- Réforme des retraites : des garanties apportées aux enseignants 
- Présentation de l'offre gratuite Lumni Enseignement - Éduthèque : plateforme proposant plus de 3 000 
ressources, indexées par niveau et discipline, pour préparer, illustrer ou prolonger les cours et les partager avec les 
élèves 
 

Académiques : 
- Prix de l'Audace artistique et culturelle (avant le 14 janvier 2020) 
 

Départementales : 
Actions éducatives et culturelles : 
- Semaine des valeurs de la République : note départementale, vidéos de présentation (avant le 20 décembre 2019) 
- Formation "Cerveau et apprentissages" proposée par Maisons pour la science le 22 janvier 2020 à Orléans 
(inscriptions avant le 10 janvier 2020 par mail à formation18@ac-orleans-tours.fr)   

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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