E-NEWS de Janvier Février 2016
Par les CRD de L’IFP
-

II/ TEXTES OFFICIELS ET NOUVEAUX B.O
>> B.O du 3 février 2016 : Finalités éducatives et pédagogiques du Pass éducation
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=98227
>> B.O du 4 février : actions éducatives : « 2016, année de La Marseillaise »
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=98222
>> B.O du 4 février : actions éducatives :
« Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves »
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990
>> B.O du 28 janvier : Seconde édition de l'opération « L'École en chœur »
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=98041
>> B.O du 21 janvier : vie scolaire, diplôme national du brevet, examens et Journée de la
mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité
http://www.education.gouv.fr/cid97782/au-bo-du-21-janvier-2016-vie-scolaire-diplome-nationaldu-brevet-examens-et-journee-de-la-memoire-des-genocides-et-de-la-prevention-des-crimescontre-l-humanite.html&xtmc=livretscolaire&xtnp=1&xtcr=3
>> Programmes Langues à la rentrée 2016
Les nouvelles cartes académiques des langues vivantes, mieux
apprendre les langues vivantes, mieux enseigner les langues
vivantes, dynamiser la mobilité internationale des élèves au
service de leur réussite.
http://www.education.gouv.fr/cid97827/strategie-languesvivantes.html
>> Nouveaux outils à l’école maternelle
A l'école maternelle, à compter de la rentrée 2016, deux nouveaux outils permettent d'assurer le
suivi des apprentissages et des progrès des élèves : le carnet de suivi des apprentissages, renseigné
tout au long du cycle, et la synthèse des acquis de l'élève, établie à la fin de la dernière année du
cycle 1.
Eduscol publie des modèles de ces documents et une mise au point sur le carnet de suivi et sur la
synthèse.
http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html
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>> Le ministère lance un nouveau site destiné aux étudiants.
Il est présenté comme "le portail numérique des services de la vie étudiante". Ce portail
numérique permet aux étudiants d’accéder à l’ensemble des informations et services utiles à leur
entrée dans l’enseignement supérieur et à leur parcours d’étudiant et de réaliser certaines
démarches .
http://www.etudiant.gouv.fr/

>> Le portail du numérique pour le 1er degré vient d’être mis en
place.
Vous y trouverez des ressources numériques institutionnelles
nationales et académiques accessibles par niveau de classe.
http://eduscol.education.fr/primabord
>> Modification : Programmes d'enseignement du cycle des
apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des
approfondissements (cycle 4)
arrêté du 8-12-2015 - J.O. du 22-12-2015- NOR MENE1530367A
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=96710

III/ RESSOURCES POUR LA CLASSE
>> Ressources sur EMI et les nouveaux programmes par Eduscol.
http://eduscol.education.fr/cid98362/l-emi-et-les-nouveaux-programmes-cycle-2-et-3.html
>> Ressources sur EMI et nouveau socle commun :
http://eduscol.education.fr/cid98344/l-emi-et-le-socle-commun-2016.html
>> Ressources sur EMI et les nouveaux programmes (cycle 4)
http://eduscol.education.fr/cid98422/l-education-aux-medias-et-a-l-information-et-les-nouveauxprogrammes-cycle-4.html
>> Ressources pour les EFIV.
Les enfants de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV) doivent bénéficier d'une attention
particulière du fait de leur mode de relation discontinu à l'école. Les ressources proposées visent à
faciliter et à améliorer le parcours scolaire de ces élèves, dans le respect du droit commun et du
principe d'inclusion scolaire.
http://eduscol.education.fr/cid61512/ressources-pour-les-efiv.html

>> Les valeurs de la République :
Site internet réalisé par le réseau CANOPE proposant des ressources pour les enseignants.
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html
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>> Les mots clés des nouveaux programmes par Bénédicte Dubois :
http://www.ifp-npdc.fr/mots-cles-programmes/
>> Lire couleur est maintenant disponible sur le web.
Application permettant de mettre en couleur les phonèmes et les
syllabes.
http://lirecouleur.arkaline.fr/web.html
>> Concours de Mathématiques en ligne :
L'académie de Poitiers renouvelle son concours de calcul mental en ligne. Il est ouvert aux élèves
du Cours élémentaire jusqu'à la terminale. On promet des questions plus progressives cette année.
http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article648

>> La réforme du collège, c’est en route !
Dossier réalisé par Sitecoles : Les grands principes et les liens vers les textes officiels pour une mise
en œuvre en septembre 2016. Rappel : la 6ème fera partie du cycle 3
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=6581
>> Petits pas vers l’Art : des petites vidéos en histoire des arts réalisés par petits pas vers l'art.
http://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/dossier/petits-pas-vers-l-art
>> Test de Fluence pour évaluer la rapidité de Lecture de vos élèves du CE1 au CM2
http://www4.ac-lille.fr/~iabethune2/file/elfe.pdf

IV/ EVENEMENTS
>> Printemps des poètes : du 5 au 20 mars 2016
http://www.printempsdespoetes.com/
Le réseau Canopé a mis en place un ciné poème: 21 courts métrages créatifs que vous trouvez
gratuitement sur le site ciné poème
https://www.reseau-canope.fr/notice/cine-poeme.html
>> Classe inversée : Le collectif "Inversons la Classe" a organisé du 25 au 29 janvier, la semaine de
la classe inversée. Les enseignants de toute la France qui ont adopté ce système "ouvrent leurs
classes" à leurs collègues, afin de partager leur expérience.
http://www.laclasseinversee.com/semaine-de-la-classe-inversee-clise/
>> 21 au 28 mars 2016 : Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme
http://www.education.gouv.fr/cid98318/contre-la-haine-soyons-tous-unis.-agissons-auquotidien.html
Site de la semaine : http://semaine21mars.tousuniscontrelahaine.gouv.fr/
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>> Portes ouvertes de l’IFP : le samedi 5 mars de 10h à 16h (site de Lille)
http://www.ifp-npdc.fr/
>> Un Mooc sur le numérique en mathématiques
https://www.france-universite-numeriquemooc.fr/courses/ENSDeLyon/14003S02/session02/about
>> Formation des référents établissement de la réforme du collège se déroulent du mercredi 02
au vendredi 04 mars 2016 à l’IFP
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