
Marathon orthographique… 

Où en est-on? 

Après un premier trimestre bien rempli, 142 classes de CE2 ont 
néanmoins passé le test 1 du marathon orthographique.  

Passation du test 2 : du 2 février au 6 février 

(Possibilité pour les enseignants de décaler les dates de 

passation des épreuves jusqu’au 12 février) 

Saisie des résultats : avant le 9 mars 2015, 17h.  

 
Toutes les informations et ressources sont disponibles sur le site 
de la DSDEN77. 
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Liberté de conscience, liberté d'expression : 

outils pédagogiques pour réfléchir et  

débattre avec les élèves 

Pour répondre aux besoins qui pourraient s'expri-
mer au sein des écoles et des établissements, un 
ensemble de ressources est d'ores et déjà à dispo-

sition des équipes pédagogiques et éducatives. 

Elles peuvent être mobilisées pour nourrir des dé-
bats argumentés et mener un travail pédagogique 

dans la durée. 

http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-
conscience-liberte-d-expression-outils-

pedagogiques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html 

 
Pour nous écrire, nous demander des informations ou nous faire des sugges-
tions, contacter l’IEN, chargée du Groupe Maîtrise de la Langue à l’adresse 
suivante :  Ce.0772181c@ac-creteil.fr 

26e Semaine de la presse et des médias dans l’école®, du 

23 au 28 mars 2015 

Ressources  
 

→ Deux dossiers mettent en relation  la littérature de jeunesse et 

l’éducation aux valeurs de l’école de la république : 

• Dossier pour la maternelle : « Liberté de conscience, liber-

té d’expression : outils pédagogiques pour réfléchir et dé-

battre avec les élèves » élaboré par la Mission maternelle, 

lien sur le site de la DSDEN 77, disponible auprès  de vos 

circonscriptions. 

• Dossier pour l’élémentaire : « Liberté de conscience, liber-

té d’expression : outils pédagogiques pour réfléchir et dé-

battre avec les élèves » élaboré par le groupe GDML , il sera 

mis en ligne sur le site de la DSDEN courant mars. 

→ Dossier autour de la lecture à haute voix au cycle 3 composé 

de fiches directement exploitables avec  « l’œil du loup » de 

Daniel Pennac, groupe GDML.  Les fiches sont transférables 

sur d’autres ouvrages, en modifiant les extraits de texte.  

Lien sur le site de la DSDEN 77, disponible auprès  de vos 

circonscriptions. 

Actualités, métiers du livre, 

"Paroles de pro",  

sélection des édi-
teurs, le site du 

Groupe Jeunesse du 
Syndicat national de 

l'édition propose de nombreuses ressources 

pour les enseignants et leurs élèves. 

Vous avez dit « DICTEE »….. 

Et si on faisait la liste des différentes formes de dictée… 

La dictée traditionnelle, la dictée avec aides lexicales ou grammaticales, la 
dictée préparée, la reconstitution de texte, la dictée négociée, la dictée sans 
erreur, la dictée quotidienne d’une phrase, la dictée à choix multiples, la dic-
tée à trous, la dictée dialoguée ou commentée par le maître ou entre enfants, 

la dictée copiée en léger différé, l’auto-dictée… 

Quel que soit le type de dictée choisi, il doit l’être en fonction de l’objectif 
ciblé et adapté aux différents niveaux des élèves. Il est en effet inutile de 
mettre un élève en échec mais intéressant de lui faire effectuer une tâche qui 

lui permette de développer ses compétences et de progresser. 

http://www.ia77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-GDMDL0001
http://www.ia77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-GDMDL0001
mailto:Ce.0772181c@ac-creteil.fr

