
Marathon orthographique 

EDITION 2015-2016 

Il s’adresse maintenant aux CE2/CM1/CM2 
Trois sessions par an  avec une dictée référence comme point de départ qui 
sera reprise en fin d’année. Annonce en amont des compétences visées et de 

la thématique lexicale choisie pour les tests.  

La notion de championnat est abandonnée, l’accent est mis sur  la mesure 

des progrès effectués.  

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 10 octobre 2015 

(http://goo.gl/forms/UyEI3qXhLS) 

Toutes les informations et ressources sont disponibles sur le site de la 

DSDEN77 ou auprès de votre circonscription. 

septembre 2015 

N°3 

Groupe 

départemental 77 

Maîtrise de la 

langue  

Twictée, twoutil… 

Qu’est-ce que c’est?  
 

Il s’agit d’un dispositif collaboratif d'enseignement et d'apprentis-

sage de l'orthographe .  

Les “twictées”, sont des dictées collaboratives et interactives, en 

140 caractères (format de réseau social) qui reposent sur le réseau 

social Twitter.   

 

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

Concours de l’imagier des dix mots 

Edition 2015-2016 

 Ouverture des inscriptions sur 
Eduscol  

(inscription en  ligne) : 

     À partir du 1er Octobre 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le concours s'adresse à toutes les classes  
élémentaires  

LES PETITS ARTISTES DE LA MÉMOIRE 

LA GRANDE GUERRE VUE PAR LES ENFANTS   

Les nouveaux programmes de 

l’école maternelle  

Ressources Eduscol :  

« Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » : 

http://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-

langage-dans-toutes-ses-dimensions.html 

http://eduscol.education.fr/cid59379/l
-imagier-des-dix-mots.html#lien2 

"Dis-moi dix mots ... en langue(s) française(s)" : la richesse 

des régionalismes francophones. 

Cette nouvelle édition met à l'honneur les variétés du français.  
Les dix mots choisis invitent à partir à la découverte du français 

parlé dans les différents territoires de la Francophonie :  

en France « chafouin » et « fada », au Québec « poudrerie » 
et « dépanneur », en Belgique « lumerotte » et « dracher », 
en Suisse « ristrette » et « vigousse », en Haïti « tap-tap » et 

au Congo « champagné ». 

La Seine et Marne à l’honneur! 
Vous pouvez consulter le travail des 
lauréats cycle 3 de cette année. Ce 
sont les CM1/CM2 de Mortcerf 
(circonscription de Chaumes en Brie) : 
http://cache.media.eduscol.ed
ucation.fr/file/Laureats_2015/3
8/2/1erprixC3_77163_CM1,2_
E.P.Fort_Albertini_431382.pdf 

Les inscriptions sont  

ouvertes   :  

http://www.onac-

vg.fr/fr/missions/concours-

scolaires-memoire-

combattante/ 

 

http://twictee.org 

 

La maîtrise de la  

langue en question... 

L’objet de ce concours scolaire est de transmettre aux 

plus jeunes, la mémoire des combattants de la Grande 

Guerre en retraçant l’histoire d’un poilu, sous forme 

d’un carnet artistique. Deux dossiers sont à votre 

disposition pour aider les enseignants des 

classes participantes. Le premier dossier propose 

de travailler sur la 1ère Guerre mondiale à partir de 

différents extraits de la littérature de jeunesse. Le 

deuxième propose des pistes plastiques pour réaliser 

« le carnet de guerre artistique ». 

Ils sont disponibles  auprès de l’IEN de Pontault-

Combault (IEN référent groupe maîtrise de la langue). 

Les différentes étapes d’une twictée : 

http://prezi.com/9wvsolx8_bsv/?utm_campaign=share&utm_

medium=copy 

Qu’est-ce qu’un twoutil? :  

http://prezi.com/2oftp6yav2gy/?utm_campaig

n=share&utm_medium=copy 
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