QU’ON SE LE LISE !
Octobre 2017

Lettre N°1

Edito

« L'éducation est une chose

Suite à certaines remarques et souhaits exprimés par des enseignants lors de nos animations,
les conseillers pédagogiques de la circonscription ont eu l’excellente idée de mettre en place un
outil de liaison et d’information se voulant simple d’accès et efficace, au service de la pédagogie
dans les classes. Qu’ils en soient ici remerciés et puisse cette lettre rencontrer le succès escompté, sur le terrain. A consulter sans modération !... J.M VINKLER I.E.N Vandoeuvre

admirable. Mais il est bon de
savoir que rien de ce qui mérite d'être su ne peut s'enseigner. »

Pourquoi cette lettre ?

- Oscar Wilde

Chers collègues, voici la première lettre de la circonscription de Vandoeuvre. Nous avons voulu
par ce biais vous proposer, un écrit court présentant diverses ressources pédagogiques et didactiques. Cette lettre sera mise en ligne sur le site de la circonscription. A chaque nouvelle
parution, nous vous en informerons par mail, dans les écoles.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et d’agréables divagations au gré des liens proposés !
Laurent Duron et Didier Laurency (CPC)

Vous avez dit lecture, compréhension ?
Des liens vers des ressources :

Vous avez 5 minutes ou... ?

Cliquez sur les images alors !
Des liens vers des conférences découpées
en différents chapitres :


Roland Goigoux, « Enseigner
la lecture et l’écriture au Cp :
questions vives » . Il revient sur
le débat de la méthode syllabique…



Yves Soulé, « la délicate question du langage en maternelle ». Il développe quelques pistes sur les
séances spécifiques...



Travailler la compréhension et expliciter l’implicite en maternelle. Une méthode proposée par R. Goigoux expliquée sur le site du café pédagogique.



Permettre d’identifier les graphèmes directement déchiffrables
par les élèves. « La plateforme
Anagraph » sur le site de l’IFE.



Une méthode pour mieux comprendre les
textes entendus : « Auditor, Auditrix ».



Lire dans le silence des livres ensemble
tous les jours pendant 10 à 15 minutes.
Le projet « Silence, on lit ».

Envie de jouer ?

Cliquez sur les images alors !
Des liens vers des jeux mathématiques en
ligne :


« L’attrape nombre », jouer pour
apprendre les concepts fondamentaux de l’arithmétique



« Géométice », la géométrie par le jeu.

Pendant ce temps-là…
en circonscription...


Le projet « Partages littéraires » redémarre pour cette année
2017-2018 ! De nombreuses exploitations des années précédentes sont disponibles sur le site de circonscription : ici.



Des nouvelles séries de livres de la bibliothèque de circonscription sont empruntables : « Le temps des Cerises », « Le loup mon œil » et « Grand-Père ».
APPEL AUX ADHESIONS, la coopérative de circonscription ne peut pas vivre sans le soutien de vos écoles,

