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Evaluations CP-CE1, non aux pressions !
Les évaluations standardisées imposées en CP-CE1 dépossèdent les enseignant·e·s de leur métier et génèrent du
stress aussi bien pour les Professeur·e·s des Écoles, qui ne sont donc plus concepteurs ou conceptrices mais exécutant·e·s, que pour les enfants qui pour nombre d'entre eux et elles dès la rentrée scolaire sont placé·e·s en situation
d'échec.
Suite de la lettre commune au Ministre de l’Education nationale...

À découvrir ou redécouvrir
sur le site...

Un fichier de lecture…

Le journal scolaire est une technique qui vise à faire
vivre les écrits des enfants car, pour qu'ils aient du
sens, il faut qu'ils soient réellement lus et diffusés
dans et à l'extérieur de l'école…

Ici, les journaux de l’école
maternelle des Moulins
à Marseille (13) :
- en noir et blanc ;
- en couleurs.
Mais aussi des journaux
d’autres classes...

Dans la continuité de la gamme des fichiers de lecture
avec des types d'écrits toujours plus variés et en mettant
en action des compétences de lecture sélective,
d’anticipation et de lecture fine, ce fichier apporte aussi
des propositions de prolongements donnant du sens
aux lectures étudiées.
Présentation, exposé, recherche, création, débat,
réflexion, projets de classe pourront directement être
suscités par les thèmes abordés.

Lors de notre premier débat concernant le « Parlement des enfants », j’ai invité les enfants de ma classe de CM2 de Waziers, commune urbaine proche de Douai dans le
Nord de la France, à échanger sur la thématique : « Egalité homme femme » dans le
but de rédiger une proposition de loi qui sera transmise à notre député.
La première chose qui émerge chez ces petits citoyens en devenir, c’est que l’égalité
entre les sexes n’existe pas !

Connaitre la suite ? C’est par ici...

