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 NOTE DE SERVICE N° 7

PROGRAMME RENTRÉE 2016PROGRAMME RENTRÉE 2016

Une animation pédagogique aura lieu dans votre école le 15 mars 2016 ou à une date définie par vous
avant  les  vacances  d'avril  (date  et  horaires  à  transmettre  à  la  circonscription).  Elle  portera  sur  le
programme 2015 qui entrera en vigueur à l'école élémentaire à la rentrée 2016. 

Nous avons retenu une première lecture « sélective » avec l’entrée « Écriture » au cycle 2 et au cycle 3.
Un travail par cycle sera conduit à partir des annexes proposées. Tous les documents se référant à cette
entrée vous sont joints. 

Pour le cycle 2, vous disposez de trois annexes : 

-          Annexe 1 : Relation socle /programmes

-        Annexe 2 : Synthèse programmes Français Cycle 2 – Ecriture – Etude de la langue

-          Annexe 2 bis : Tableau de travail  format A3 Cycle 2

Pour le cycle 3 vous disposez de trois annexes : 

-          Annexe 1 : Relation socle /programmes

-          Annexe 3 : Synthèse programmes Français Cycle 3 – Ecriture – Etude de la langue

-        Annexe 3 bis : Tableau de travail format A3 Cycle 3.

Pour vous approprier la démarche proposée, nous vous proposons des pistes de réflexion :

-          Quelles stratégies d’écriture serez-vous amené à enseigner aux élèves ?

-          Quelles situations d’écriture sont suggérées ?

A partir de ces éléments, vous débuterez la construction d’une programmation sur le cycle en utilisant les
annexes 2 bis et 3 bis. Vous n’hésiterez pas à proposer des consignes d’écriture concrètes.

Suite  à  cette  réflexion  d'équipe,  vous  nous  retournerez  pour  mutualisation  par  les  conseillères
pédagogiques, les tableaux avec votre réflexion (même partielle) et vos remarques, par exemple : 

-  Quelles  sont,  selon  vous,  les  principales  évolutions  dans  votre  pratique  professionnelle
induites par ce programme ?

-   Quelle place prendra l’écriture dans votre emploi du temps et dans les différents domaines
d’apprentissage? 

L'Inspectrice de l'Éducation Nationale

                                                                        

                                                                                                               Marie José CARNEVALI


