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INFORMATIONS AU SERVICE DES ENSEIGNANTS DU HAVRE   

Cette deuxième lettre d’information vous 
apporte des focales sur des sujets d’actualité 
dans vos classes, en résonnance avec les 
formations de circonscription. Nous travaillons 
sur une version 100% numérique de la lettre, 
avec Olivier Bois, ERUN.  

Le site de la circonscription 

Le site de la circonscription est avant tout une 
plateforme d’outils pédagogiques à votre 
disposition.  Vous y trouverez aussi les comptes-
rendus des formations pédagogiques.  

Les derniers articles :  

Classe à 12 en vidéo  

Ressources Lecture / Ecriture   

Activités ritualisées en français  

Journée de la laïcité 2018  
 

 

Une rubrique « Pôle Ressource » a été crée au 
mois de novembre. 
 

Deux minutes pour mieux vivre 
l’autisme  

Elèves à Besoins Educatifs 
Particuliers : PAP, PAI, PRRE, PPS  

Ressources de base "autisme" -  

 

 

Anglais : ressources  
Un PADLET pour l’enseignement de 
l’anglais vous propose une grande quantité 
de ressources directement utilisables : 

https://padlet.com/barbara_richard1/htwbx2r
09m21 

 

Une ressource pour la fluence 
en CM.  
 

La fluence c’est la capacité à lire avec 
aisance, rapidement, sans erreurs et avec 
une intonation adaptée. 
Il y a un intérêt certain à travailler la fluence 
de lecture dès le CP et à poursuivre ce travail 
chaque année : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/20
172018/88/2/fluencelectureavoixhaute_841
882.pdf  
 
JL Guéguen, CPC à Pontivy propose un 
fichier de fluence « FLUOR » pour les CM 
dont l’objectif est un entrainement à la 
fluence et à la prise de conscience que 
l’entraînement paie par mesure des progrès. 

 
http://ien.pontivy.free.fr/IMG/pdf/FLUOR_C
M-3.pdf 

 

 

Editorial 
 Nicolas Pinel, IEN Le Havre Nord 
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La mise en oeuvre de l’écriture cursive : 
une liaison indispensable entre la GS et 
le cycle 2 :  

 Apprendre à écrire, c’est réaliser un long 
parcours qui débute à l’école maternelle 
et se prolonge tout au long du cycle des 
apprentissages fondamentaux pour 
parvenir à une automatisation suffisante. 
Apprendre à écrire, c’est apprendre à 
produire du sens au moyen d’un geste 
automatisé. 
Un document de ressources Eduscol fait 
le point sur cet enseignement, la 
formation des lettres et leur liaison, les 
formes de base et le rôle de l’enseignant. 
Consulter le document : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_
et_ecritures/61/0/3-
RA16_C2_FRA_3_mise_en_oeuvre_ens_ecriture_c
ursive_635610.pdf 

 
Ce document sera associé lors d’une 
liaison GS/CP avec un autre document 
ressources qui aborde plus en détails le 

tracé des lettres : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/
43/5/Ress_c1_Ecriture_forme-lettres_456435.pdf 

 
 
 

UNE POLICE  

Eduscol propose ces modèles de police  
à télécharger : 
 
http://eduscol.education.fr/cid72979/polices-

de-caracteres-cursives-pour-l-enseignement-
de-l-ecriture.html 

 

 

 

 
Enfin, les classes de cycle 2 (et 3) 
pourront s’appuyer sur les 
propositions de police d’écriture 
faites sur Eduscol qui ont l’avantage 
notamment de simplifier le tracé des 
majuscules. 
 

 

Un site de référence pour les 
maternelles :  

Le risque de se perdre sur le web est 
grand…Aussi est-il bon de n’avoir que 
quelques sites de référence pour vous 
accompagner sur vos pratiques de 
classe. 

Le site « Objectif maternelle » peut en 
faire partie. Les activités pédagogiques 
proposées s’inscrivent dans une 
réflexion de qualité et dans une 
progression donnant toute sa place aux 
apprentissages. 
De nombreuses vidéos permettent de 
voir les activités en situations réelles. 
 
Le site : 
http://objectifmaternelle.fr  
 

 

 

Exemple : La tour d’appel (MS) 

 

Situation pour faire l’appel en MS avec 
la « tour d’appel »: construction de la 
tour modèle, utilisation par les élèves le 
matin à l’accueil et analyse collective. 

https://lc.cx/gGv8  

 

Un outil au service de la relation 
école-familles 

"Les clés de l'école" est un projet qui 
consiste à expliquer le fonctionnement 
actuel de l'Ecole aux parents. Il s'agit de 
vidéos très courtes portant, à ce jour, 
sur 46 thèmes différents. 
Ces vidéos peuvent être partagées 
avec les familles via un site d'école (ou 
un blog de classe) mais aussi en 
insérant dans les courriers les QR 
codes associés à chacune d'entre elles. 
Un excellent travail de Guillaume 
Deniau  ( @twguill ) 

 
https://dcapsulespourlecole.weebly.com
/  

 

  

Quels outils pour écrire ?  

Un article qui fait un travail exhaustif d’analyse des outils pour écrire : 

https://www.ecritureparis.fr/pour-les-enseignants/articles/38-crayon-stylo-a-bille-roller-
stylo-a-plume-quel-outil-scripteur-choisir-a-l-ecole-primaire 
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Quel modèle d’élève pilote 
le système scolaire ? 

Stéphane Bonnéry, chercheur, est 
l’auteur de “Comprendre l'échec 
scolaire. Elèves en difficultés et 
dispositifs pédagogiques » ,La 
Dispute, coll. « L'enjeu scolaire », 
2007. 

Dans le cadre d’un travail avec le 
Centre Alain Savary, il propose un 
article intéressant sur une 
problématique complexe : quel 
modèle d’élève pilote le système 
scolaire ? Celui qui peut 
comprendre avec l’aide de sa 
famille ou celui qui n’a que l’école 
?" 

Lire l’article:   

http://centre-alain-savary.ens-
lyon.fr/CAS/documents/document
s-smd/bonnery-amidou-
ge301o_2.pdf  

Plickers est un outil permettant de relever instantanément les réponses 
comme avec les ardoises. S’il a l’inconvénient de restreindre à un 
questionnaire à choix multiples, le grand avantage de Plickers est de 
recenser rapidement les résultats des élèves et les sauvegarder et 
donc de pouvoir les consulter ultérieurement. 

Idéal pour une évaluation formative, les élèves utilisent un QR Code 
imprimé sur une feuille pour indiquer leur choix. L’enseignant balaye 
alors la classe avec son smartphone ou sa tablette, les résultats 
s’affichent alors sur son écran. Les élèves lisent la question et les 
réponses sur le TBI (il suffit de se connecter par le navigateur internet). 

L’application est téléchargeable sur Android ou IOS et la classe peut 
être créée rapidement grâce à un fichier csv exporté depuis ONDE. 

Lire sur le site :  

http://circ-havre-nord.spip.ac-rouen.fr/?Plickers-des-QR-Codes-facon-
a-la-Martiniere 

 

 

https://Classroomscreen.com  
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