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L’agenda culturel de la rentrée  
 

Le Théâtre de l'Ile propose dans sa saison 2015 un spectacle desti-
né aux élèves du primaire intitulé Brocant’Art.  
 
Cette pièce de théâtre de la compagnie Mik Mak mise en scène par 
Didier Bernard a été agréée pour l’année 2015 du cycle 1 au cycle 3.  
 
Représentations scolaires les 24, 25 et 26 mars 2015 
Tarif : 600 F – Durée 40 minutes 
 
Inscriptions et dossier pédagogique sur le site du Théâtre de 

l’Ile : http://www.theatredelile.nc/saison-2015/brocant-art  
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Stratégies de lecture… pour comprendre 
ce que tu lis 

 
En lisant, une personne apprenante doit pouvoir recou-
rir à des stratégies qui lui permettent de comprendre le 
texte, de trouver le sens d’un mot inconnu et de saisir 
l’intention de l’auteur. Ce document présente 33 straté-
gies de lecture portant sur les idées, les mots et le style 
de l’auteur. Cet outil devrait être utilisé par la formatrice 
pour guider les personnes apprenantes dans leur ap-
prentissage des stratégies de lecture. Il peut être pré-
senté à l’ordinateur, sur le tableau blanc ou sur papier. 
 
 

Projeter sur votre TBI : 170 livres pour  
la jeunesse 

 
Le site Minedition comporte actuellement 170 titres en 
français et 133 titres en anglais.  
 
Ces livres pour la jeunesse 
sont brièvement décrits, mais 
surtout, ils peuvent presque 
tous être feuilletés sur le site 
dans leur version intégrale.  
 
N'hésitez pas à le projeter sur 
votre TBI pour favoriser l'ap-
prentissage de la lecture.  
 
En plus, l’académie de Martinique met également à dispo-
sition 9 albums numérisés à destination du cycle 1.  

Calendrier 2015 
 
A partir d'un modèle imprimé, construisez un 
dodécaèdre comme calendrier 2015. 

http://www.denc.gouv.nc/
mailto:alain.camus@gouv.nc
http://www.theatredelile.nc/saison-2015/brocant-art
http://www.centrefora.on.ca/ressources/strategies-de-lecture%E2%80%A6-pour-comprendre-ce-que-tu-lis
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/Strat%C3%A9gies_lecture_VFINALE.pdf
http://www.minedition.com/index.php
http://cms.ac-martinique.fr/circonscription/francois/articles.php?lng=fr&pg=447
http://www.theatredelile.nc/
http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/librairie/fichiers/29256252.PDF
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RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
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Et si on jouait avec les mots ? 
Le lipogramme 

 

Un lipogramme est un texte dans lequel on s'impose de ne jamais utiliser une 
lettre de l'alphabet. Exemple : 
 

Réécris ce texte sans utiliser la lettre i (en conservant le sens). 
Elles quittent le chemin de la colline et Adeline entraîne Chloé en direction d'un 
bois.  
 

→ Proposition d'Hortense (sans i) : 
Elles abandonnent la route de la butte d'herbe et sa camarade 
pousse Chloé vers une forêt. 
  
Info + : George Perec a écrit un roman « La Disparition » (1969) à partir 
de la contrainte du lipogramme : ne jamais employer la voyelle « e ».  

 
 

:  

 
DEUXIEME PROJET DE PROGRAMME POUR L’ÉCOLE  

MATERNELLE ET PROJET DE SOCLE COMMUN DE CONNAIS-
SANCES, DE COMPETENCES ET DE CULTURE 

 

Le Conseil supérieur des programmes a amendé le projet de 

socle commun de connaissances, de compétences et de culture  

ainsi que le projet de programme pour l'école maternelle, afin de tenir compte des remarques et suggestions re-

cueillies lors de la consultation nationale des enseignants organisée à l'automne 2014. 

 

Télécharger le préambule au projet de socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

Télécharger le projet de socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

Télécharger le projet de programme pour l'école maternelle 

 
Entre les murs... du son ! 

 

 

 

A l’aide d’un simple ordinateur, d’un micro et du logiciel Audacity, l’école élé-
mentaire Descartes a mis en ligne sur son site des activités d’enregistrements 
sur des thèmes divers travaillés en classe du CP au CM2 : construction de 
devinettes en CP, feuilleton radiophonique en CM2, comptes-rendus de sor-
ties pédagogiques...  
Très rapidement, les élèves ont su dépasser leurs peurs du jugement et ga-
gner une motivation à présenter un message structuré, articulé et compréhen-
sible. Peu à peu se sont développées les compétences attendues : 

 oser s’exprimer, prendre la parole face à un auditoire invisible mais po-
tentiellement large. 

 comprendre l’intérêt d’améliorer toutes les composantes du langage 
oral : débit, articulation, intonation, cohérence, précision du vocabulaire 

afin de susciter et maintenir l’attention des auditeurs. 

Des cartes géographiques à volonté 
 

La préparation d'un cours nécessitant des 
cartes historiques ou géographique peut res-
sembler à un casse-tête pour les ensei-
gnants. Surtout lorsqu’ils n’en disposent pas. 
Trouver des cartes bien conçues n’est pas 
toujours facile.  
 

Heureusement, il existe d-maps, un site entièrement consacré aux cartes géo-
graphiques, qui vous sera certainement d’une grande utilité. Toutes les cartes 
du site peuvent être enregistrées sur un support (clé USB, CD, etc.) pour un 
usage ultérieur si vous le souhaitez.  

 
 
 
 
 
 
 

Livre mon ami 2015  
 

 

C’est la 19ème édition lancée par 
l’Association Livre Mon Ami !!!  
 

Les élèves de CM2 et de 6ème se-
ront cette année amenés à lire une 
sélection que vous retrouverez en 
cliquant sur ce lien  
 

- Inscriptions ouvertes jusqu’au 3 
avril;  
- Lecture et animation autour des 
livres de mars à fin août ;  
- Scrutin territorial le mercredi 2 sep-
tembre;  
- Séjour de l’auteur du 26 octobre au 
8 novembre.  
- Cérémonie officielle de remise du 
prix « Livre mon ami » le mercredi 4 
novembre.  
 
A paraître prochainement sur le site 
de la DENC, le dossier LMA 2015 
constitué des fiches pédagogiques 
de la sélection.  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/04/7/Preambule_au_projet_de_socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture12_fev_15_392047.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/05/7/Projet_de_socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_12_fev_15_392057.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/30/1/Projet-maternelle-22-01-2015_386301.pdf
http://cursus.edu/redirection/20297/
http://d-maps.com/index.php?lang=fr
http://www.livremonami.nc/index.php?matprin=liste_livre_2
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/05/7/Projet_de_socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_12_fev_15_392057.pdf
http://d-maps.com/index.php?lang=fr
http://www.ec-descartesa-asnieres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique163
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/30/1/Projet-maternelle-22-01-2015_386301.pdf

