
Marathon orthographique... 

C’est terminé pour cette année! 
 
Les trois tests sont passés : c’est le moment de fa ire 
le point et de féliciter toutes les classes partici pantes. 
 
La finale départementale a eu lieu à  Coulommiers le 
mercredi 3 juin après-midi. 
 
Rendez-vous à l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures orthographiques!  
Une extension aux classes de CM sera possible. 
 
Toutes les informations et ressources sont disponibles sur  
le site de la DSDEN77. 
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Consultation sur les nouveaux  
programmes de l’école élémentaire 

 
Vous pouvez y participer du 11 mai au 12 juin à 

l’adresse suivante : 
 

http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/
events/ecole-elementaire/ 

 
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 

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 mul-
tiples, la dictée à trous, la dictée dia-
loguée 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 inté-
ressant de lui faire effectuer une 
tâche qui lui permette de développer 

ses compétences et de progresser. 

Ressources  

 

Dossier lecture à haute voix bientôt dispo-
nible? 
 
Les incontournables, bientôt disponible? 
 
Le carnet des Poilus? 
 

 

Pratiquer la discussion à l’école, oui mais  

comment? 

Un guide à télécharger gratuitement et dans lequel vous trouverez 

des fiches pratiques, est à votre disposition à l’adresse suivante : 

http://philogalichet.fr/telechargez-gratuitement-pratiquer-la-

philosophie-a-lecole/ 

Les nouveaux programmes de 

l’école maternelle  

Pour les consulter : 

http://www.education.gouv.fr/cid33/la-
presentation-des-programmes-a-l-ecole-Instant de poésie 

JUIN de Victor Hugo 
 

   L’herbe éclate en pâquerettes; 

  Les parfums qu’on croient muets 

     Content les peines secrètes 

        Des liserons aux bleuets. 

 

 

  Les petites ailes blanches 

   Sur les eaux et les sillons,  

  S’abattent en avalanches; 

  Il neige des papillons. 


