E-NEWS DE SEPTEMBRE – OCTOBRE 2016
Par les CRD de L’IFP
-

I/ TEXTES OFFICIELS ET NOUVEAUX B.O
- B.O du 13 octobre 2016 : semaine de la presse
La circulaire du 11 octobre 2016 fournit les informations pour l’organisation de la 28ème semaine
de la presse et des médias dans l’École. Elle se déroulera du 20 au 25 mars 2017 et repose sur
trois principes : partenariat, gratuité et pluralisme. Le thème choisi pour cette année : D’où vient
l’info ?
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=35294
- B.O du 24 septembre : opération dis- moi dix mots
C’est une des actions éducatives, sous la forme d’un concours, qui est proposée chaque année aux
établissements : jouer et s'exprimer, sous une forme littéraire et artistique, autour de dix mots.
Et les dix mots pour cette année sont : avatar, canular, émoticône, favori(te), fureteur(euse)
héberger, nomade, nuage, pirate et télésnober.
S'inscrire entre le 1er octobre 2016 et le 31 janvier 2017.
Date d’envoi des productions : avant le 20 mars 2017.
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=35076
- B.O du 22 septembre : les actions éducatives 2016-2017
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=35076
- B.O du 13 octobre : Enseignement secondaire : Référentiel de formation relatif aux sciences et à la
technologie au cycle 4 pour les élèves bénéficiant de dispositifs particuliers
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107620
- B.O du 13 octobre : Diplôme national du brevet - Modalités d'attribution : modification
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=107621
- B.O du 25 août 2016 : Scolarisation des élèves en situation de handicap, Parcours de formation des
élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires - Enseignements primaire et
secondaire
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
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III/ RESSOURCES POUR LA CLASSE
- Livret scolaire : version 2016
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=2882
- Un nouveau site internet pour l’enseignement catholique
http://enseignement-catholique.fr/
- Banques de ressources en langues vivantes d’Eduscol
http://eduscol.education.fr/cid105821/banque-de-ressources-en-langues-vivantesetrangeres.html
- Le numérique dans les programmes 2016 réalisé par Blandine Quelderie
https://spark.adobe.com/page/8ZHNJCxgnOa0V/?w=0
- Guide de rentrée 2016 : histoire-Géographie :
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2016/rentree2016-histoiregeo.aspx#a4
- Publications de Bénédicte Dubois : programmes et ressources
https://padlet.com/crd_arras/publicationsbdubois
- La fluence en lecture
http://ien.pontivy.free.fr/spip.php?article265
- Des brevets en maternelle
http://maternailes.net/brevet2/le-brevet/
- Comptines animées : http://www.comptinesanimees.com/
- Les lettres animées crées par Bayard Presse
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBtPOOaIqES314IatJTmLCg84PqPEdPcg

IV/ RECHERCHE

- Différenciation pédagogique, prochaine conférence de consensus organisée par l'IFÉ et le Cnesco.
Le Cnesco et l'IFÉ / ENS de Lyon organisent leur quatrième conférence de consensus.
Elle portera sur le thème de la différenciation pédagogique. Les séances publiques se dérouleront
les 7 et 8 mars 2017, à Paris

- Enseigner la compréhension de textes narratifs : Vous avez des élèves qui rencontrent des
difficultés de lecture, voici les conclusions d’une recherche pour guider vos élèves dans cet
apprentissage.
http://sitecoles.formiris.org/userfiles/files/sitecoles_7705_1_Enseigner_comprehension_textes_n
arratif_eleves_enULIS.pdf

Blandine Quelderie – IFP
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