
          
 

La Lettre d’informations 
 

N°1 
 

Voici la lettre d’informations de l’équipe de la Zone Océan Indien 
du lundi 6 septembre 2021 

 

Informations administratives 
 

Ø Message de rentrée de M. Olivier Brochet, directeur de l’AEFE 
 

À l'occasion de la rentrée 2021 dans les pays de rythme Nord, Olivier Brochet, directeur de l'AEFE, 
s'adresse aux communautés scolaires du réseau de l'enseignement français à l'étranger. 

https://youtu.be/ijNIyBUcfhc 
 

Ø ORION, intranet AEFE et adresses nomitatives aefe 
 
Courant juillet, la version bêta d’ORION, l’Intranet collaboratif de l’enseignement français à l’étranger a 
été mise en ligne. En septembre, tous les personnels de l’enseignement français à l’étranger pourront s’y 
connecter ! 
 
ORION a été conçu tel un réseau social d’entreprise (RSE). Il offre des services numériques favorisant les 
échanges directs entre utilisateurs (visioconférence, messagerie instantanée) et les pratiques 
collaboratives (ouverture des espaces collaboratifs, à venir). Il facilitera l’accès et le partage de contenus et 
informations essentielles (annuaires, documents de références, actualité de l’EFE, sujets RH, etc.).  
Enfin, ORION est - et c’est l’un des enjeux essentiel pour tous les personnels du réseau- un espace sécurisé. 
  
En quelques mots, ORION permet de : 

- S’informer sur l’actualité de l’Agence et du réseau  
- Accéder facilement aux ressources  
- Interagir de manière directe, collaborative et sécurisée 
- Disposer d’un espace personnalisé et se connecter automatiquement aux applications 

métiers ;  
  
En prévision, l’AEFE a également procédé au mois de juin au déploiement d’une nouvelle solution de 
messagerie dans le réseau, en attribuant une adresse courriel nominative au format 
: prénom.nom@aefe.fr à tous les agents du réseau. 
 
Tous les personnels (Expatriés, Résidents, Personnels de droit local) de toutes les catégories 
d’établissements du réseau (EGD, Conventionné et Partenaires) sont concernés par l’attribution d’une 
telle adresse de messagerie @aefe.fr. 
 

C’est cette adresse qui vous permettra d’accéder à ORION. 
 
 



Ø Pass sanitaire pour une vaccination hors de France 
 
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères met en place un dispositif spécifique permettant aux 
Français de l’étranger vaccinés avec l’un des vaccins reconnus par l’Agence européenne des médicaments 
(AEM) ou leurs équivalents d’obtenir un pass sanitaire valable sur le territoire français et dans l’espace 
européen : 
 

https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-vaccins/covid-19-vaccins-autorises 
 
Afin de bénéficier de ce dispositif, les personnes qui en font la demande devront transmettre par courriel 
les pièces suivantes, (au format pdf, jpg ou png) : 
 

• le certificat de vaccination établi selon les règles de leur pays de résidence, démontrant un schéma 
vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’AEM ou équivalent ; 

• une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité nationale française en cours de validité) ; 
• le formulaire de demande téléchargeable sur le site France Diplomatie et sur les sites des 

ambassades et consulats ; 
• une preuve de résidence hors de France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faciliter le traitement des demandes, le courriel devra être adressé avec un titre libellé comme 
indiqué ci-après : PAYS DE RÉSIDENCE / NOM Prénom (par exemple : RUSSIE / DUPONT Jean, ou CANADA / 
DURAND Anne). 

En cas de question ou de difficulté, les demandes pourront être adressées à l’adresse suivante :  
assistance-cvc.fde@diplomatie.gouv.fr. 

 
Dès la demande traitée, un courriel contenant le QR code sera envoyé. Celui-ci pourra être imprimé et 
présenté sur papier ou ajouté dans l’application TousAntiCovid. Attention, les demandes incomplètes ne 
seront pas traitées. 

Pour rappel, les mineurs de 12 à 17 ans ne seront concernés par le pass sanitaire qu’à compter du 
30 septembre et aucun pass ne leur sera délivré d’ici cette date. 

 

 

 

 



Informations pédagogiques 
 

Ø PFP 2021_2022 

En raison des difficultés de mobilité des personnels, liées à la pandémie, le Plan de Formation des 
Personnels sera décliné uniquement en distanciel au cours du 1er trimestre. Après la mise place des 
ajustements nécessaires, un nouveau calendrier des formations pour le 1er degré vous sera mis à 
disposition rapidement. 

Ø Diagnostics de rentrée  

Suite à l’annonce du 21 juin 2021, des diagnostics de rentrée du CP au CM2 ont été mis à votre disposition. 
Vous les retrouverez via ce lien :  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1rmHKS6G3uertFDOGBrrSrqjuzJUKIyPZ?usp=sharing 
 

Pour chaque niveau, nous mettons à votre disposition :  
 

• le cahier de l’élève 
• le guide de l’enseignant  
• le tableau de saisie  

 
Un document d’analyse des résultats (en pj) est également disponible pour vous accompagner dans la 
définition des besoins de la cohorte ainsi que dans la mise en place de dispositifs différenciés d’aide aux 
élèves fragiles. 
 
Ce temps de travail doit servir le déploiement précoce d’offres pédagogiques spécifiques qui s’inscriront 
dans la classe et hors la classe quand elles le sont dans des projets clairement définis par niveau de classe 
et uniquement à cette condition. 
Ces projets pourront également trouver une expression au niveau du cycle. 
 
Pour soutenir cette mise en œuvre, deux animations pédagogiques à destination des enseignants de CE2 
seront conduites par le bureau de l’IEN aux dates suivantes : 
 

• Temps 1 – présentation des enjeux du diagnostic :  
 

Ø Établissements de Maurice uniquement : mercredi 8 septembre de 15H00 à 16H30 
(heures Maurice) 

Ø Établissements des Comores, de Madagascar et des Seychelles : mercredi 15 
septembre 2021 de 13H ½  à 15H00 (heures de Madagascar) 
 

• Temps 2 – définition des accompagnements :  
Ø Établissements de Maurice uniquement : mercredi 6 octobre de 15H00 à 16H30 

(heures Maurice) 
Ø Établissements des Comores, de Madagascar et des Seychelles : mercredi 13 

octobre 2021 de 13H ½  à 15H00 (heures de Madagascar) 
 
 
 
 



Ø Ajustements du programme à l’école maternelle (arrêté du 2 juin 2021) 
 

Évolutions et points saillants pour le domaine 4 : Acquérir les premiers outils mathématiques 

1. Une évolution portée par une volonté de renforcer la lutte contre les inégalités : 
 
- les enfants issus des classes populaires entendent moins parler de nombres que les enfants 

issus de familles socialement plus favorisées ;  
- les petites filles entendent moins parler de nombres que les petits garçons au sein du cercle 

familial.  
 

Parler de nombres en classe, introduire les choses suffisamment tôt,  
- c’est permettre aux élèves à qui l’on ne parle pas de nombres à la maison, de fréquenter à 

l’école ce que les plus favorisés rencontrent à la maison ; 
- c’est donner plus de temps aux élèves fragiles pour maîtriser ce qui est nouveau pour eux.  

 
2. Une évolution dans la continuité des évolutions de ces trente dernières années 

(mouvement post-piagétien) qui s’appuie sur :  
- les travaux de chercheurs français ;  
- des résultats des sciences cognitives ;  
- les résultats de recherches anglo-saxonnes. 

 

5 points saillants : extraits du programme 

 

1. Introduire les enfants au plaisir du raisonnement mathématique en maternelle, c’est aussi les faire 
jouer avec les formes, l’espace, les cartes, les dessins, les puzzles, les séries, la logique, etc. et 
enrichir leur langage pour parler avec précision de tous ces domaines.  

2. À leur arrivée à l’école maternelle, ils commencent à discriminer les petites quantités, un, deux et 
parfois trois. Enfin, s’ils savent énoncer les débuts de la suite numérique, cette récitation ne traduit 
pas une véritable compréhension des quantités et des nombres. 
 
… Au départ, l’accent est mis sur les tout petits nombres de 1 à 4. Après quatre ans, les activités de 
décomposition et recomposition s’exercent sur des quantités jusqu’à dix.  
 

3. Au-delà des activités spécifiques concernant le nombre, menées sur des temps dédiés, il convient 
de rendre explicites les usages du nombre tout au long de la journée, dans toutes les occasions :  
« Nous allons constituer des groupes de quatre enfants », « J’ai déposé cinq étiquettes sur la 
table», « Il y a deux élèves dans l’espace-cuisine », etc.  
 

4. Dès la petite section et tout au long du cycle 1, l'enseignant propose très fréquemment des 
situations problèmes concrètes dans lesquelles la réponse n'est pas immédiatement disponible 
pour les élèves. Les situations proposées sont construites de manière à faire apparaître le nombre 
comme utile pour anticiper le résultat d'une action sur des quantités (augmentation, diminution, 
réunion, distribution, partage) ou sur des positions (déplacements en avant ou en arrière).  
 

5. Les nombres en jeu dans les situations problèmes sont adaptés aux compétences et aux besoins des 
élèves. Ces situations problèmes contribuent à la compréhension de la notion de nombre.  



Évolutions pour le domaine 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

 

1. Une volonté de clarification et de précision 

Modification Exemple, pages Commentaires 

À côté du « langage », voire des 
langages, mention de la « langue 
française ». 

P. 5 et 9 (1.2) 

« L’acquisition de la langue française 
est favorisée par la tenue et la 
richesse de la langue parlée par les 
enseignants […] » 

Volonté de cibler explicitement la 
langue parmi les objectifs 
fondamentaux de l’école maternelle 
et de sensibiliser à un code, une 
culture, un patrimoine. 

Les « unités sonores non-signifiantes de 
la langue » désignent clairement des 
« syllabes et phonèmes »  

P.9 Simple souhait de simplification. 

Langue orale : objet d’un 
« enseignement structuré et régulier ». 

p.5 -  1.1 

« En situation scolaire, l’appropriation 
par les élèves d’une langue orale 
riche, organisée et compréhensible 
requiert la mise en œuvre d’un 
enseignement structuré et régulier. » 

Volonté d’aller au-delà de la simple 
immersion dans l’interaction. L’oral 
est l’objet d’un enseignement 
explicite, comme l’écrit le devient au 
fil du cycle. 

 Les « pairs » entrent dans la 
construction de la langue orale. 

P. 5 – 1.1 Cf. recherches en sciences cognitives 
qui s’intéressent actuellement à 
l’effet des pairs / fratrie sur le 
développement du jeune enfant. 

Les langues étrangères auxquelles il 
convient d’éveiller l’enfant, dès la PS, 
sont très diverses et peuvent être les 
langues maternelles d’enfants de la 
classe. 

P.8 – 1.1 

« Il est important de valoriser la 
langue d’origine des enfants 
multilingues, ou non francophones. 
Leur présence dans une classe permet 
à l’enseignant d’éveiller tous les 
élèves à la diversité linguistique et de 
leur faire découvrir très tôt que le 
multilinguisme est une richesse. Les 
activités conduites ouvrent l’école à la 
diversité linguistique et culturelle de 
la France. » 

 

 

 
 

Ajustements situés dans la 
perspective du pluriliguisme : il s’agit 
d‘éveiller à la diversité linguistique en 
valorisant les langues parlées par les 
enfants de la classe. 

 

 

 

 

 

 
 

Modification Exemple, pages Commentaires 



Langue écrite : importance de la lecture 
lue à l’enfant par l’adulte  : précision 
des différents types de supports écrits à 
faire entendre. Accent explicite sur la 
nécessité de travailler la 
compréhension des textes lus. 

P.5 - P.9 

« Si la littérature de jeunesse, avec les 
récits, les contes, les textes poétiques, 
etc. y tient une grande place, les 
messages de consignes, les textes 
injonctifs (type recette de cuisine, 
règle de jeu, etc.) et les textes 
documentaires ne sont pas négligés. » 

Insistance, par-rapport au texte 
initial, sur ce premier contact avec la 
langue écrite qu’est l’écoute de 
textes lus. 

Écriture : précision sur le rôle de la 
motricité générale, puis fine, dans 
l’apprentissage du geste graphique . 

Ajout de « systématiquement » quant à 
l’usage de l’écriture normée du 
professeur, face aux essais d’écriture 
des élèves. 

P.10 

« En petite section, les activités de 
motricité générale, les activités de 
motricité fine et les exercices 
graphiques, en habituant les enfants à 
contrôler et guider leurs gestes par le 
regard, les entraînent à maîtriser les 
gestes moteurs qui seront mobilisés 
dans le dessin et l’écriture cursive 
[…] ». 

Prise en compte de la petite section 
dans la préparation au geste 
graphique (activités motrices). 

Présentation systématique de la 
forme normée des mots (l’enseignant 
systématiquement en posture de 
scripteur ) 

 

2. Une volonté d’assouplissement de la conception du temps scolaire 

Modification Exemple, pages Commentaires 

Prise en compte de l’ensemble du 
cycle 1 pour préparer à l’apprentissage 
formel de la lecture et de l’écriture, 
avec des nuances selon l’âge de 
l’enfant. 

P.5 – P.6 – 1.1 

« L’ensemble du cycle des 
apprentissages premiers est mis à 
profit pour faire progresser tous les 
élèves, depuis la petite section jusqu'à 
la grande section, vers la 
compréhension et l'usage d'une langue 
française de plus en plus élaborée sur 
laquelle ils pourront s'appuyer lors de 
l'apprentissage formel de la lecture et 
de l’écriture au cycle 2. » 

Construction progressive des 
apprentissages dès la PS. 

Prise en compte de l’ensemble du 
cycle 1 pour sensibiliser aux sons de la 
langue et acquérir une conscience 
phonologique 

P.8 

« Dès la petite section, les enfants 
sont sensibilisés à la composante 
sonore des mots par de l’écoute active 
et des jeux (jeux vocaux, comptines 
chantées, formulettes, chansons, petits 
poèmes, textes courts, etc.) qui 
stimulent leur curiosité et leur 
attention à l’univers des sons […] ». 
 

Dans le texte d’origine, seul le niveau 
GS était mentionné comme moment 
d’introduction de séances brèves mais 
régulières. 

3. Une volonté de mobilisation sur des enjeux essentiels 



Modification Exemples, pages Commentaires 

Ajout sur la stimulation du langage par 
tous les adultes de l’école et sur 
diverses modalités pédagogiques 
(relation duelle, petits groupes, 
collectif) 

P.5 

« L’acquisition de la langue française 
est favorisée par la tenue et la richesse 
de la langue parlée par les enseignants 
et les autres adultes de l’école, mais 
aussi par la familiarisation progressive 
avec la langue de l’écrit. En 
conséquence, les activités proposées 
aux élèves mobilisent simultanément 
tout au long du cycle les deux 
composantes du langage, en relation 
duelle, en petits groupes ou en 
situation collective : […] » 

À situer dans la perspective des 
formations conjointes PE / ASEM 
(stage inscrit au PFP 21_22). 

Nécessité de faire de la langue un 
objet explicite d‘apprentissage, 
régulier, structuré.   

Ajout le plus conséquent : 
enseignement conjoint du lexique et 
de la syntaxe  

P.7 – 1.1 Objets d’enseignement mentionnés 
jusqu’à présent mais non-développés. 

 
 Retenir des ajouts sur le lexique et la syntaxe : 
 

• Un enseignement appuyé sur toutes les activités de la classe. 
• Un enseignement qui dit son nom : il s’agit très clairement, très explicitement, de construire et 

enrichir le bagage lexical des enfants. Sur la base des mots collectés (noms, adjectifs, verbes, 
adverbes…),  il s’agit d’organiser de brèves séances qui reviennent sur ces apprentissages, font 
entendre les mots, les expliquent, les font utiliser… 

• L’affichage mural peut être largement utilisé (images, étiquettes) mais aussi le numérique, comme 
autant de diverses manières de réactiver les nouveaux mots appris (+ cahier de vie, expositions, 
rencontres avec parents, etc.). 

 
 
 
 
 

4. Conséquences sur les attendus de fin de cycle 
Les ajouts 
 

• Utiliser le lexique appris en classe de façon appropriée. 
• Reformuler le propos d’autrui. 
• Distinguer [et manipuler] des syllabes : scander les syllabes constitutives d’un mot, comprendre 

qu’on peut en ajouter, en supprimer, en inverser. 
• Repérer et produire des rimes, des assonances. 
• Connaître le nom des lettres, savoir que leur nom peut être différent du son qu’elles transcrivent. 
• Commencer à faire le lien avec le son que codent les lettres. 
• Reconnaître son prénom dans les trois graphies et identifier les lettres qui le composent. 
• Copier en cursive un mot ou une courte phrase dont le sens est connu. 

 

Espace dédié à l’écrit, bocaux ou boîtes à mots, 
classeur de mots classés par nature (mots pour dire 
ce que c’est, comment c’est, ce que l’on fait…, 
cahier d’écrivain etc.  



POUR CONCLURE AVEC LE DOMAINE 1… 

• Les ajustements présentent quelques ajouts : sur l’éveil à la diversité linguistique, sur la place des 
pairs et de tous les adultes de l’école dans la construction de la langue orale. 

• Mais dans l’ensemble, il s’agit plutôt de préciser, clarifier, développer des éléments déjà présents. 
• Le point saillant réside dans le développement de l’enseignement du lexique et de la syntaxe et 

dans la construction de la conscience phonologique dès la petite section. 
• Ces contenus d’enseignement sont à transmettre par la pédagogie adaptée aux tout petits ; ce qui 

doit évoluer n’est pas la forme de l’enseignement mais la place clairement, consciemment 
consacrée à ces apprentissages par les professeurs et ce dès le début du cycle 1. 

Vous trouverez en suivant ce lien :  
https://drive.google.com/file/d/1Der0c2mrr5Yeot7VHuIe-_JhGVzOi_SE/view?usp=sharing 

 le comparatif entre la version de juin 2020 et les ajustements de juin 2021 à mettre en œuvre à R2021. 

Par rapport à la version en vigueur à la rentrée 2020, les ajouts et modifications sont en vert, les 
suppressions sont en rouge barré.  

 
 
L’esprit de ces compléments est de marquer de manière plus forte et explicite la progressivité 
des contenus d’apprentissage de la petite à la grande section, ainsi que la continuité des 
parcours entre le cycle 1 et le cycle 2. La structuration des notions construites tout 
particulièrement dans le domaine 1 (mobilisation du langage dans toutes ses dimensions) et le 
domaine 4 (construction des premiers outils pour structurer sa pensée)  fait ainsi l’objet d’une 
didactisation plus poussée.  
Ce qui doit évoluer n’est pas la forme de l’enseignement, mais bien la place clairement, 
consciemment consacrée à ces apprentissages par les professeurs et ce dès le début du cycle 1, 
jusqu’aux attendus reprécisés de fin de cycle.  
Si l’ambition scolaire affichée est forte, reste qu’en maternelle, il ne faut pas confondre 
introduction précoce des notions et attente précoce…  
 

Excellente rentrée à tous ! 

 

 


