
Marathon orthographique 

EDITION 2015-2016 

ECHEANCIER  

CE2/CM1/CM2 inscrits au niveau départemental:  
1ère session  + dictée de référence:  semaine du 23/11/2015 au 

27/11/2015  

2ème session : semaine du 21/03/2016 au 25/03/2016  

3ème session + dictée de référence : semaine du 30/05/2016 au 

03/06/2016  

 

Reprise du marathon orthographique académique CE2 
pour les classes volontaires et déjà inscrites. 

Ouverture de la plateforme d’inscription 

 le 15 février 2016 

 
ECHEANCIER  

CE2 inscrits au niveau académique :  
1ère session + dictée de référence: semaine du 23/11/2015 au 

27/11/2015 

2ème session : semaine du 08/02/2016 au 12/02/2016  

3ème session  + dictée de référence: semaine du 04/04/2016 au 

08/04/2016  

 
FINALE ACADEMIQUE CE2  

(représentants des dix classes qui ont le plus 

progressé) : le 1er ou le 8 juin 2016. 

 

Janvier 2016 

N°4 

Groupe 

départemental 77 

Maîtrise de la 

langue  

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

 
18e Printemps des Poètes 

 
Le grand XXe -d'Apollinaire à Bonnefoy - 
cent ans de poésie  

 
DU 5 AU 20 MARS  2016 

http://www.printempsdespoetes.com/index.php?r
ub=7&ssrub=68&page=147 

DOSSIER  

LECTURE 

   A HAUTE VOIX   

 

 

Le Groupe Départemental Maîtrise de la Langue 77 
met à la disposition des enseignants de CM2 un dos-
sier  permettant de travailler la lecture à haute voix 
à partir de l’œuvre intégrale « L’œil du loup » de 

Daniel Pennac. 

Dans ce dossier, vous trouverez : 

-des éléments didactiques concernant l’enseigne-

ment de la lecture à haute voix  

-des éléments pour traiter les obstacles à la  com-

préhension spécifiques à ce roman  

-une progression organisée en 3 séquences déclinées 

en plusieurs séances  

-des fiches proposant un déroulement  de séance 
selon un objectif ciblé à partir d’un extrait du roman 

et indiquant des pistes de prolongements 

-une bibliographie et autres ressources.  

Ce dossier est disponible sur le site de l’Inspection 
académique ou auprès des conseillers pédagogiques 

de votre circonscription.  

27e semaine de la presse et 

des  médias dans l'École® 
Le thème « La liberté d'expression, ça s'ap-

prend » est reconduit en 2016. 

 

L'inscription des écoles et des établissements scolaires se 
fait sur le site du Clemi : 
www.clemi.org/fr/spme/inscriptions_etablissements_scolaires/ 

du jeudi 7 janvier au samedi 6 février 2016. 

La réservation des titres se fait en deux temps : 

- du jeudi 7 janvier au jeudi 21 janvier 2016 (12 h) : les ensei-

gnants réservent un maximum de cinquante titres ; 

- du jeudi 21 janvier (12 h) au samedi 6 février 2016 : ils com-
plètent leur panier de titres jusqu'à épuisement des stocks. 
Moins de dix jours après l'inscription, les enseignants reçoi-
vent un récépissé d'inscription, un dossier pédagogique ainsi 
que deux affiches de la Semaine de la presse et des médias 

dans l'École®. 

 

La maîtrise de la  

langue en question... 

mailto:Ce.0772181c@ac-creteil.fr
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=7&ssrub=68&page=147
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=7&ssrub=68&page=147
http://www.clemi.org/fr/spme/inscriptions_etablissements_scolaires/

