E-NEWS de novembre - décembre 2015
Par les CRD de L’IFP

I/ TEXTES OFFICIELS ET NOUVEAUX B.O
>> Aborder les nouveaux programmes (cycles 2, 3 et 4 + Enseignement Moral et Civique)
Bénédicte Dubois (responsable du pôle école inclusive à l'IFP) vous a préparé des documents
synthétiques
http://www.ifp-npdc.fr/les-nouveaux-programmes/
>> Nouveau programme 2015 paru
pour le cycle 2 :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html…
pour le cycle 3
:http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html…
pour le cycle 4
:http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html…

>> Présentation des nouveaux programmes 2015 en vidéo expliqué par Michel Lussault
Le président du Conseil supérieur des programmes présente le principe et l'organisation des
nouveaux programmes pour la rentrée 2016 qui couvrent l'ensemble de la scolarité obligatoire.
Michel Lussault explique la logique de chacun des trois cycles : cycle 2 des apprentissages
fondamentaux (CP, CE1, CE2), cycle 3 de consolidation (CM1, CM2, 6ème), cycle 4 des
approfondissements (5ème, 4ème, 3ème). Les trois cycles s'articulent tout d'abord avec le cycle 1
qui couvre les trois années de maternelle et entre eux ensuite en suivant une même organisation
qui permet une mise en œuvre opérationnelle.
https://www.dailymotion.com/video/x3fm4ct_presentation-des-nouveaux-programmes-de-larentree-2016_school

>> Numérique : appel à projet pour les collèges
Le cahier des charges de l'appel à projet Collèges numériques et innovation pédagogique est
officiellement approuvé par un arrêté publié au JO du 9 décembre. Il vise à équiper de façon
individuelle les élèves de 5ème dans 40% des collèges à la rentrée 2016. Doté de 99 millions
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d'euros, il comprend un volet formation (3 jours) et un volet ressources. 30 euros seraient prévus
par élève pour l'acquisition de ressources numériques complémentaires des manuels scolaires.
Un second appel d'offre est approuvé. Il s'agit de celui portant sur les « Prestations d'ingénierie
pédagogique pour la conception, la création et la mise à disposition de ressources numériques
pédagogiques pour les élèves et enseignants des 3e et 4e cycles d'enseignement »
J.O : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
>> B.O du 3 décembre : Orientation et examen : Calendrier 2016 de l'orientation et de
l'affectation des élèves, du diplôme national du brevet, des baccalauréats, des certificats
d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des brevets de
technicien
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95783
>> Le ministère de l’Éducation nationale publie deux notes d’information
- sur la Lecture sur support numérique en fin d’école primaire :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/66/8/depp -ni-2015-42-lecturesupport-numerique-fin-ecole-primaire_502668.pdf
- sur la Lecture sur support numérique en fin de collège
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/5/depp -ni-2015-43-lecturesupport-numerique-fin-college_502675.pdf
>> B.O du 24/11/2015 : École primaire
Horaires d'enseignement des écoles maternelles et élémentaire
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html…

II/ RESSOURCES POUR LA CLASSE
>> Cahier de réussites et nouveaux programmes 2015, publié par une
enseignante
http://laclassedepepe.over-blog.com/2015/05/cahier-de-reussites-et-nouveauxprogramme-2015.html
>> 26 Kits pédagogiques à télécharger
En partenariat avec des organisations publiques, associatives ou privées, le site internet propose
des kits pédagogiques complets à télécharger ! Composés de diaporamas, de cahiers d’activités
numériques et de fiches, ces kits vous permettront d’enrichir vos cours dans la plupart des
matières.
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/kits-pedagogiques/
>> La Cop 21, qu’est-ce que c’est ?
Comment en parler. Ce qu’en disent l’Eglise et le pape… des textes à méditer.
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=6977
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>> Quelques Ressources pour aborder les attentats en classe
http://www.ifp-npdc.fr/linstitut-de-formation-pedagogique/nospublications-2/
>> Numération : recommandation du conseil national de
l’évaluation du système scolaire
Suite à la conférence de consensus sur la numération qui s’est déroulé les 12 et 13 novembre 2015
à Paris, le jury propose des recommandations qui s’articulent autour de cinq axes :
1. Faire évoluer les pratiques quotidiennes des enseignants
2. Partager avec les parents des occasions d’apprentissage
3. Offrir des ressources de qualité, facilement accessibles et adaptatives
4. Adapter la formation initiale des enseignants et les accompagner
5. Intégrer les résultats de la recherche dans les programmes et évaluer leur mise en œuvre
http://www.cnesco.fr/fr/numeration-recommandations-du-jury/
>> Eduscol publie des ressources pour présenter et expliquer le principe de la laïcité
http://eduscol.education.fr/pid23591/laicite-principe-et-pedagogie.html
>> Nouveau site internet pour lutter contre le harcèlement

Le ministère de l’éducation lance un nouveau site qui regroupe des ressources pour lutter contre le
harcèlement et qui présente la nouvelle campagne nationale.
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
>> Eduscol publie un guide « Acquérir des ressources numériques »
Ce document a vocation à donner quelques repères aux enseignants et à leur permettre d'enrichir
leurs pratiques pédagogiques avec le numérique.
Il décrit et accompagne les différentes étapes, depuis la recherche jusqu'à l'usage de ressources
numériques pour l'École.
http://eduscol.education.fr/pid33469/acquerir-des-ressources-numeriques.html

III/ EVENEMENTS
>> Le MOOC médiaS de l’académie de Besançon
L'Académie de Besançon reconduit pour la troisième année consécutive un MOOC dont l'objectif
est de proposer aux enseignants des premier et second degrés un soutien pédagogique dans
l’appropriation de l’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI). Les séances construites sont
directement exploitables en classe avec les élèves.
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http://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/mooc-medias/
>> Calcu@tice: Campagne d'inscription aux rallyes calcul@TICE 2016
Le rallye calcul@TICE consiste à répondre (sans papier ni crayon) à des situations de calcul mental
mettant en jeu des compétences à maîtriser en fin d’école élémentaire et début de collège. Les
épreuves de ce rallye sont réalisées entièrement en ligne. Les inscriptions seront prises du 9
novembre 2015 au 6 février 2016 par l’intermédiaire d’un formulaire électronique présent sur le
site calcul@TICE
inscription : http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/rallye/main.php?init=inscription
Le site : caluc@tice : http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
>> Concours : les champions de la lecture
A l'initiative du syndicat national de l'édition (SNE), l'association Les petits champions de la lecture,
présidée par Antoine Gallimard, organise pour sa quatrième édition en 2015-2016 un grand
concours national de lecture à voix haute, destiné gratuitement aux élèves de classe de CM2. Les
inscriptions se feront en ligne jusqu'au 4 janvier 2016.
http://lespetitschampionsdelalecture.fr/

>> Semaine de la presse et des médias dans l'école:» La liberté d'expression, ça s'apprend !" Edition 2016
L'édition 2016 de la Semaine de la presse et des médias dans l'école®, organisée par le Clemi avec le
ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en partenariat
avec le Groupe La Poste, sera placée sous le signe de la liberté d'expression.
Inscriptions des établissements scolaires du 7 janvier au 6 février 2016 sur le site du Clémi (Centre
de liaison de l'enseignement et des médias d'information). Édition 2016 de la Semaine de la presse :
du 21 au 26 mars 2016
www.clemi.fr

Blandine Quelderie – IFP

4

