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Édito : Les « CP dédoublés » dans les Réseaux d’Éducation Prioritaire + constituent la mesure la plus
emblématique de cette rentrée scolaire 2017. Au-delà de cet effort spécifique pour l'éducation prioritaire,
l'objectif de « 100% de réussite en CP » concerne toutes les écoles. Il s'applique aux quatre compétences
fondamentales : lire, écrire, compter et respecter autrui. L'objectif est de donner à chaque élève, dès le plus
jeune âge, les fondamentaux nécessaires à une bonne maîtrise de la langue, indispensable à sa réussite. Il
s'agit ainsi de lutter, au plus tôt et au mieux, contre les difficultés scolaires et toute forme de déterminisme
social. Le groupe départemental Langue Française et Prévention de L'illettrisme (LF-PI) vous
accompagnera dans cette optique en concentrant son action sur la lecture et l'écriture, et ce sur l'ensemble
des cycles d'enseignement de l'école primaire qui sont tous les trois concernés par les dispositifs nationaux
d'évaluation en CP et sixième.
Le groupe LF-PI vous souhaite une bonne rentrée et une excellente année scolaire 2017-2018.
Charles Mahouin, IEN mission Langue Française et Prévention de l'Illettrisme

ACTUALITÉS MINISTÉRIELLES
Les évaluations nationales CP – rentrée 2017
Tous les élèves qui entrent en classe de CP passeront une évaluation diagnostique nationale en
mathématiques et en français.
Les situations d'évaluation proposées en français portent sur le langage oral, la capacité attentionnelle,
la lecture, la compréhension de l'écrit et l'écriture, en ciblant spécifiquement des compétences sensibles
pour l'apprentissage de la lecture : connaissance des lettres, conscience phonologique, vocabulaire et
compréhension orale. Des situations de production d'écrit permettent d'évaluer le degré de compréhension
du principe alphabétique ainsi que la maîtrise des gestes de l'écriture cursive.
Les évaluations en 4 étapes
1. Évaluer les élèves courant septembre
2. Corriger et saisir les résultats dans un tableur
3. Anonymer les résultats et envoyer le fichier à l’inspection de circonscription au plus tard mi-octobre
4. Rendre compte des résultats aux parents

LES ACTIONS DÉPARTEMENTALES

Retrouver les informations ici
Opération « Un livre pour les vacances 2017 » : Les Fables de La Fontaine
L’académie de Nantes a été choisie cette année pour expérimenter cette opération.
À cette occasion, les élèves de CM2 ont reçu un recueil de Fables de La
Fontaine. Les professeurs de CM2, dont les élèves reçoivent ces livres, ont été
invités à leur présenter l'ouvrage, à leur donner les clés pour une bonne lecture afin
de susciter la curiosité à la veille des vacances. Les professeurs de français des
classes de 6ème, pourront s'appuyer sur cette lecture estivale pour commencer
leurs enseignements.
Ressources pour encourager la lecture personnelle des fables
Ressources pour les enseignants de classe de 6ème

Mobilisation en faveur du livre et de la lecture
Le ministère de l'Éducation nationale souhaite promouvoir les initiatives en
faveur du livre et de la lecture pour entretenir et développer l'envie de lire.
Mobilisation en faveur du livre et de la lecture
Directeur de publication : M. Milville, Inspecteur d'Académie - Directeur Académique des Services de
l’Éducation Nationale / Comité de rédaction : Groupe départemental LF-PI http://www.ia72.ac-nantes.fr/

Bulletin départemental
Langue française et prévention de l’illettrisme N°6
période 1 -Année scolaire 2017-2018
L’action d’écriture collaborative « Chroniques e-maginaires » 2017-2018
L’action d’écriture proposée aux classes de cycle 3 amène les élèves à produire des documents composites
via des actions d'écritures collaboratives et de correspondance entre deux classes. Elle se termine par la
publication des productions des élèves.
Inscriptions jusqu’au 29 septembre 2017 auprès de cpd72.tice@ac-nantes.fr
Formation des enseignants participants le 22 novembre 2017
Ressources d’accompagnement proposées par les groupes Langue française et Numérique

Le printemps poétique
Rencontres Plurielles – du 12 au 30 mars 2018
Les classes sont invitées à rencontrer des poètes ou des professionnels du livre de poésie.
S’inscrire avant le 20 octobre 2017.
Salon du livre de poésie et de ceux qui la font – 24 mars 2018, La Suze
L’affaire est dans le sac : obtenir un petit sac, au contenu mystérieux en contactant :
Brice Hercé (Pdt des Amis des printemps poétiques de la Suze) : Brice.Herce1@ac-nantes.fr
Cécile Quintin (conseillère pédagogique Langue française) : cpdmdl72@ac-nantes.fr

LES ACTIONS ÉDUCATIVES
Solliciter l’association "Lire et faire lire" pour sa classe
À la demande des enseignants et en cohérence avec le projet d’école, des retraités bénévoles
offrent une partie de leur temps libre aux enfants des classes d’école primaire dans une
démarche axée sur le plaisir de lire et la solidarité intergénérationnelle.

Inscrire sa classe à des actions éducatives
De nombreuses actions éducatives en Langue française sont proposées tout au long de l'année scolaire
pour mettre en œuvre des compétences en Langue française.
Les petits champions de la lecture - CM2 - Lecture à voix haute - inscription ouverte depuis juin 2017
Dis-moi dix mots - C2 et C3 - Littérature et arts plastiques - inscription en octobre
Les timbrés de l'orthographe - C3 - Étude de la langue - inscription de novembre à janvier
Semaine de la presse et des médias dans l'école - C1 à C3 - Lecture écriture - inscription en janvier 2018
Le prix des incorruptibles - C1 à C3 - Littérature - inscription en juin 2018

MÉMO
Le portail « Langue française » sur le site IA72
- Des ressources pour enseigner, évaluer la langue française, pour croiser les enseignements,
consulter les textes officiels.
- 110 séquences d’enseignement de la compréhension « clé en main » du CP au CM2
- Des informations sur les partenaires de l’école et la prévention de l’illettrisme
Contacter Cécile Quintin, conseillère pédagogique cpdmdl72@ac-nantes.fr

02 43 61 58 96

Salon du livre de la ville du Mans - Journée scolaire 6 octobre « Sur la route du Moyen-Orient, d’Istanbul à Kaboul » Site de la 25eheure du livre
Directeur de publication : M. Milville, Inspecteur d'Académie - Directeur Académique des Services de
l’Éducation Nationale / Comité de rédaction : Groupe départemental LF-PI http://www.ia72.ac-nantes.fr/

