
 
 

La Lettre d’informations  
 

N°4 
 

Voici la lettre d’informations de l’équipe de la Zone Océan Indien 
du lundi 14 décembre 2020 

 
 

 
 
 

 
https://drive.google.com/file/d/1_b0PjjNigiMosl0gUvrIlrtQWpiV99Jk/view?usp=sharing  

 
 

Informations pédagogiques 

� Le guide :Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP 

Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au 
CP s’appuie sur des analyses didactiques et les résultats de la recherche.  
Les chapitres se centrent sur des domaines tels que les deux systèmes de 
numération à enseigner en cours préparatoire, les différents modes de calcul, 
l’enseignement de la résolution de problèmes arithmétiques. D’autres thèmes 
sont traités, qui éclairent les pratiques d’enseignement, comme l’utilisation du 
matériel en classe ou la place du jeu dans l’apprentissage des nombres.Un guide 
qui propose des pistes d’enseignement, des séquences d’apprentissage pour la 
classe, et accompagne le professeur tout au long de l’année. 

https://eduscol.education.fr/1486/apprentissages-au-cp-et-au-ce1 
 
� Note d’analyse et de propositions du Conseil Supérieur des Programmes sur le 

programme d’enseignement de l’école maternelle 

La loi pour l’École de la confiance du 28 juillet 2019 fixe une obligation 
d’instruction à partir de trois ans et révise ainsi le temps de la scolarité obligatoire. 
Dès lors, comme il le précise dans sa lettre de mission, le ministre souhaite que le 
CSP confronte « l’esprit des évolutions apportées par la loi [pour l’École de la 
confiance] et le programme [de maternelle] actuellement en vigueur […] » et qu’il 
lui soumette « des pistes d’aménagement de ce programme ».  
Les travaux engagés ont abouti à l’élaboration d’une note intitulée « Note d’analyse 
et de propositions sur le programme d’enseignement de l’école maternelle ». 
 
https://www.education.gouv.fr/note-d-analyse-et-de-propositions-du-csp-sur-le-
programme-d-enseignement-de-l-ecole-maternelle-307861 
 



� Plan d’action pour le renforcement de la pratique sportive dans les 
établissements AEFE – note d’information en date du 4 décembre 2020 

 
Le projet institutionnel part d’un constat documenté lié à des problématiques de santé et de sécurité.  
Il prévoit de : 

• Installer les apprentissages sportifs prioritaires 
 
- Apprendre à nager : cet apprentissage est destiné aux enfants de 4 à 6 ans dans le temps 

scolaire, périscolaire ou extrascolaire. 
- Savoir faire du vélo de manière autonome : cet apprentissage massif du vélo pour les 

élèves de 6 à 11 ans se fait dans le cadre scolaire ou périscolaire. 
 

Ce sont des fondamentaux que l’école doit permettre à chaque enfant d’acquérir. C’est un enjeu de santé 
publique mais aussi de sécurité. 
 

• Inciter à une activité physique quotidienne 
 

Lancée en association avec le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, 
cette initiative propose à chaque enseignant du primaire de consacrer 30 minutes par jour à une activité 
physique dans le temps scolaire ou périscolaire.  
 
L’impulsion institutionnelle sera reprise par les établissements du réseau à travers ces trois thèmes. 
L’objectif est la mise en œuvre de ce plan dès la rentrée 2021 pour une pratique sportive renforcée 
dans le 1er degré. 
 
https://www.education.gouv.fr/plus-de-sport-l-ecole-une-grande-priorite-pour-le-sport-306483 
 
 

� Plaquettes bilingues sur l'école maternelle française internationale 

En suivant le lien, vous trouverez pour diffusion des documents synthétiques de présentation de l'école 
maternelle française internationale en versions bilingues (français d'une part et anglais, arabe ou espagnol 
d'autre part) avec 4 entrées majeures : 

• Grandir, apprendre et réussir ensemble 
• Un environnement adapté 
• Découvrir les langues et les cultures 
• Une équipe engagée auprès de vos enfants 

 
https://www.aefe.fr/rechercher-une-ressource-documentaire/plaquettes-bilingues-sur-lecole-maternelle-
francaise 
 
Actuellement un groupe de travail composé d’IENs, de CPAIENs et d’EMFEs travaille à la rédaction d’un 
qualéduc Maternelle, guide d’auto-évaluation pour une école maternelle française dans un réseau scolaire 
international. 
 

� Évaluer pour mieux aider : ÉvalAide, un dispositif scientifique de prévention des 
difficultés en lecture et en mathématiques au CP et au CE1 

 
Les protocoles nationaux qui évaluent les compétences cognitives de tous les élèves français en début et en 
milieu de CP ainsi qu’en début de CE1, s’inscrivent finalement dans undispositif appelé ÉvalAide. 
 
L’aspect novateur de ce dispositif est son caractère « longitudinal » : les élèves sont évalués trois fois (en 
début de CP, en milieu de CP et en début de CE1) ce qui permet aux enseignants d’évaluer le progrès d’un 



élève au cours de l’année, donc l’efficacité de la stratégie pédagogique mise en place, et de la réviser si 
nécessaire.  
 
Ce document "EvalAide", rédigé par le Conseil Scientifique de l’éducation nationale (Csen), indique pour 
chaque épreuve ses fondements scientifiques et son intérêt pour détecter ou anticiper d’éventuelles 
difficultés scolaires afin de minimiser le délai entre le diagnostic et l’intervention pédagogique. 
 
L’objectif est d’identifier les besoins spécifiques de chaque élève afin de mieux adapter l’intervention 
pédagogique des enseignants. 
 

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

 
 

Informations administratives 
 
 

� Nouveaux stages inscrits au Plan de Formation des Personnels et révision 

 
 

Stage Zone n° 000808-1134 
Sciences au cycle 3 

 
30 mars au 1er avril 2021 

 

 
 
En présentiel uniquement avec les établissements de Madagascar 
 

 
Stage en FOAD 

Résolution de problèmes au cycle 1 
 

filé du 7 au 21 avril 2021 
(12 heures) 

 
 
 

Nouvelle offre : la résolution de problèmes au C1   
 
avec une priorité pour les PE des Seychelles, de Maurice et des Comores 

 
� Nouvelle campagne d’inscriptions dans MAGE 

 
 

 
Stage en FOAD 

Comment accompagner des élèves 
porteurs de troubles spécifiques des 

apprentissages dans une classe ? 
 
filé du 7 avrilau 19 mai 2021 

(18 heures) 
 

Nouvelle offre : Comment accompagnerdes élèves porteurs de troubles 
spécifiques des apprentissages dans une classe ? 

 
 
Stage ZONE du C1 au lycée 

 
� Nouvelle campagne d’inscriptions dans MAGE 

 

Stage N°000808-1140 
Évaluer les compétences numériques 

des élèves  
avec le CRCN 

22 au 24 mars 2021 

 
 
 

Ces deux stages seront déployés dans un format à distance. 

Stage N°000808-1138 
Enseigner l’algorithmie 

aux cycles 2 et 3 
8 au 10 février 2021 

 


