Maîtrise de la langue
Mme Marie-Noëlle FARDIN
IEN Cholet et Sèvres
34 rue du Puits Gourdon
49300 CHOLET
Tél : 02 41 62 15 79

Ressources pour les programmes

Cycle 1
Ressources d'accompagnement

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Graphisme et écriture

Cycle 2
Ressources d'accompagnement

Français

100% de réussite en CP

Cycle 3
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Ressources d'accompagnement

Français

Conférence de consensus sur la lecture

Synthèse et recommandations issus de la conférence de consensus "Lire, comprendre, apprendre : comment soutenir le
développement de compétences en lecture ?" organisée par le Cnesco et l'Institut français de l'Éducation (Ifé) en mars 2016.

Roland Goigoux, enseigner la lecture et l'écriture au cours préparatoire

Espace pédagogique académique
Les dernières ressources publiées...
Dictée négociée
27 septembre 2018
Transformer une dictée traditionnelle à visée évaluative en tâche problème à visée d'apprentissage.
Ce dispositif se fonde sur les interactions, les confrontations, les verbalisations, l'émergence des représentations.
dictée, négociation orthographique, coopération, justification, métacognition, vidéoprojecteur, ENT
adapter un album jeunesse en film d'animation
3 juillet 2017
Les élèves de la classe de CP de l’école Primaire Gambetta de Pornichet ont créé un film d'animation à partir
d'un album de lecture qu’ils avaient étudié.
album, lecture à voix haute, oralisation, film d'animation, Stopmotion, numérique, TUIC
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partager, échanger, débattre autour de ses lectures. Un outil, le forum, un espace, l'ENT.
15 mai 2017
L'outil forum de l'ENT e-primo au service d'un projet inter-école d’échange et de partage d'avis autour des
lectures personnelles ou collectives.
forum, ENT, e-primo, lire, écrire, communiquer, numérique, B2i, TUIC
lire l'espace qui nous entoure à travers le temps
4 mai 2017
Les élèves de cycle 3 ont mené un projet d'écriture de récit historique s'appuyant sur des témoignages de
personnes ayant vécu dans le village. Mêlant réalité et fiction, les élèves ont fait revivre les membres d'une f…
récit historique, récit de fiction, expression orale, montage vidéo, réalité augmentée, numérique, B2i, TUIC

Ressources départementales
« Soutenir le développement des compétences de lecture au cycle 3 », dossier élaboré par les Membres du groupe départemental «
cycle 3 » (DSDEN de Maine-et-Loire)
M.A.J. le 16/05/2019
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Localisation

