
 
 

La Lettre d’informations  
 

N°5 
 

Que 2021 vous apporte plein de petits bonheurs à déguster avec vos 
proches et de belles réussites professionnelles… 

 
Voici la lettre d’informations de l’équipe de la Zone Océan Indien 

du lundi 11 janvier 2021 
 

Informations pédagogiques 

� Les évaluations de milieu de CP 

Comme nous l’avons vu au cours du stage « Lire au CP », les évalua�ons doivent fournir des « repères » 
individuels : un panorama détaillé́ des acquis, des besoins et des progrès de chaque élève entre le début 
du CP et celui du CE1 dans différents domaines du langage et des mathématiques.  
L’objectif n’est donc pas de mener une énième campagne de statistiques nationales, mais d’évaluer pour 

mieux aider chaque enfant.  
 
Le disposi�f mis en place est une applica�on de l’approche dite « réponse à l’interven�on ». Dans ce(e 
approche, on évalue très tôt les compétences et les besoins de chaque élève, on mesure ensuite le 
progrès entre le début de CP et la mi-CP : autrement dit, la réponse à l’interven�on pédagogique. 
Lorsqu’il est constaté́ qu’un élève éprouve des difficultés et ne progresse pas au rythme attendu, on 
intervient immédiatement par une action pédagogique ciblée.  
L’objectif est de prévenir les difficultés en intervenant au plus vite et en différenciant les interventions 
pédagogiques selon les besoins de chaque élève.  
 
À la suite des évaluations de rentrée, le dispositif au CP prévoit une nouvelle phase d'évaluation en 

milieu d'année.  
Ces nouveaux repères permettent de répondre de manière soutenue aux besoins des élèves. 
Ces évaluations point d'étape se déroulent entre le lundi 18 janvier 2021 et le vendredi 29 janvier 

2021 inclus. 
 
Les compétences évaluées sont : 
 

 
 
 

Français 

 
Maitrise des 
CGP (écriture) 
et orthographe 

 
Connaissance 
des lettres 
 
Proximité 
phonologique 
 

 
Manipulation 
de phonèmes 
(attaque et 
rime) 

Phrases lues 
 
Compréhension 
du langage oral  
 
Compréhension 
de l’écrit 

 
Lecture à voix 
haute (fluence) 

 

Mathématiques 
Écriture de 
nombres sous 
la dictée 

Résolution de 
problèmes 

Calculs en 
ligne 

Comparaison de 
nombres 

File numérique 

 



L'élève dispose d'un livret unique pour la passation des épreuves de français et de mathématiques. 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mi-CP/26/7/20PECP_cahier_eleve_1225267.pdf 

 
• En français, 3 séquences avec des modalités de passation collective et individuelle. Les 

activités d'évaluation des compétences en lecture requièrent un temps de passation individuelle. La 
durée de travail effectif de l'élève est estimée à 8 min pour la première séquence et 10 min pour 
la deuxième séquence. La troisième séquence correspond aux deux épreuves individuelles dont 
la durée est fixée à 2 min. Un temps supplémentaire pour les explications et les exemples est à 
prévoir. 

• En Mathématiques, la passation est découpée en 2 séquences. La durée de travail effectif de 
l'élève est estimée à 11 min pour chacune des 2 séquences. Un temps supplémentaire pour les 
explications et les exemples est à prévoir. 

 
Un guide de l'enseignant présente les informations utiles pour la mise en œuvre du dispositif en vue de la 
passation des épreuves.  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mi-CP/26/5/20PECP_guide_enseignant_1225265.pdf 
 
 
Pour rappel : Évaluer pour mieux aider : ÉvalAide, un dispositif scientifique de prévention des difficultés en lecture 
et en mathématiques au CP et au CE1. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluations_2019-2020/00/4/EvalAide_CSEN_Definitif_Mai2019_1165004.pdf 

L’outil de saisie vous sera fourni très prochainement. 

� En 2021, fêtons LA FONTAINE 

L’année 2021 verra le quatrième centenaire de la naissance de Jean de La Fontaine : une occasion de faire 
découvrir ou redécouvrir aux élèves la richesse et la beauté poétique de son œuvre, ainsi que l’intelligence 
émancipatrice de ces morales.  
 
Les classes inscrites à l’action fédératrice « Défi de pratique poétique » ont déjà reçu une analyse 
didactisée du Corbeau et du Renard associée à une version « rappée » et une autre présentation 
humoristique : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=g9_hmNHcarI 

 
A vos plumes, pour rédiger la suite… 

 
 
 

 
 
C’est aussi l’occasion de participer au concours organisé par le ministère, en lien avec l’Institut de France 
et la société des amis de Jean de La Fontaine, à destination de l’ensemble des élèves des cycles 3 et 4 et 
des élèves des lycées durant l’année scolaire 2020-2021. Il s’agit d’écrire des fables illustrées. 

 
Si vous souhaitez en apprendre davantage, suivez ce lien : 

https://eduscol.education.fr/2362/en-2021-fetons-la-fontaine 
 

Vous pouvez utiliser comme ressource le « Livre pour les vacances », sélections de fables de La Fontaine, 
illustrées respectivement par Joann Sfar, Voutch et Emmanuel Guibert.  
L’édition 2020 est accessible en ligne et libre de droits.  

 
 



Vous pourrez y accéder via ce lien : 
https://drive.google.com/file/d/1ceKo29GrtE3_3wJc4vgHy2yyYDgysM74/view?usp=sharing 

 
 

� Les nuits de la lecture 
 
Les Nuits de la lecture promeuvent le livre et la lecture auprès de tous les publics.  
Leur 5ème édition est organisée du 21 au 24 janvier 2021 sur le thème "Relire le monde". 
 

 
 
En 2021, elles sont placées sous le signe des partages : 

• Transmission par les professionnels de leurs connaissances et de leur goût du livre ; 
• Échanges entre lecteurs ; 
• Lectures à voix haute, en musique, dans le noir... 

• Fenêtre sur le monde, la lecture à la découverte et à la rencontre des cultures. 
 

 
Les écoles et établissements sont invités à organiser des actions réunissant 
élèves, familles, et pourquoi pas des professionnels (notamment auteurs, 
illustrateurs, conteurs) ou associations œuvrant pour la promotion de la lecture. 
 
 

 

 

Informations administratives 
 

� Révision et nouvelles dates des stages inscrits au PFP 2020/2021 

 
Stage N°808 1140 

Évaluer les compétences numériques 
des élèves  

avec le CRCN 
 

 
Stage filé à distance : mercredi 2 juin – jeudi 10 juin et mercredi 16 juin 
2021 

 
Stage N°808 1138 

Enseigner l’algorithmie 
aux cycles 2 et 3 

 

 
Stage filé à distance : jeudi 25 mars – mercredi 7 avril et mercredi 21 avril 
2021 

Stage Zone n° 808 1134 
Sciences au cycle 3 
En présentiel 

 
30 mars au 1er avril 2021 

 
Nouvelles offres (incription sur MAGE) 

Stage Zone n° 808 1182 
Résolution de problèmes au cycle 1 

 
(12 heures) 

 
Stage filé à distance : Mercredis 7, 14 avril, jeudi 15 avril et mercredi 21 
avril 2021 

Cf. chronogramme 



 
Pour les nouvelles offres, vous pouvez prendre connaissance des fiches descriptives et 
des chronogrammes associés en suivant ce lien : 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1kDJ5NzcqEFie7zhxwbb6AeByaobx4Sj3?usp=
sharing 
 

 
Stage Zone n° 807 1056 

Comment accompagner des élèves 
porteurs de troubles spécifiques des 

apprentissages dans une classe ? 
 

C1 à C4 et Lycée 
 

(18 heures) 
 

Stage filé à distance :Mercredis 7 et 14 avril - mardi 20 avril et 
mercredi 19 mai 2021 

Cf. chronogramme 
 


