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OUTILS DE PILOTAGE
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Doc. GS

Doc. CP

Doc. CE1

Doc. CE2

Doc. CM1

Doc. CM2

Ensemble
des documents

de la GS au CM2

Priorités pédagogiques
et outils de positionnement

de la GS au CM2
pour septembre – octobre

Attendus de fin d’année
et repères annuels de progression

aux cycles 2 et 3

Propositions d’observables
d’indicateurs de progrès

à l’école maternelle

Nouveaux programmes *
en vigueur à la rentrée 2020

C1

C2

C3

* Cette version des textes met en évidence les modifications apportées
aux programmes en application jusqu’à l’année scolaire 2019-2020 afin de
renforcer les enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité
et au développement durable.

Evaluations nationales
des acquis et repères

EvalAide,
Évaluer pour mieux aider

(version 2019-20)

CP

CE1

https://1drv.ms/b/s!AmsOZGg5j_YriG7s66Df7vkz4Lnk?e=dW0Yqg
https://1drv.ms/b/s!AmsOZGg5j_YriG2PXIArBh7PyVi7?e=fEOhQj
https://1drv.ms/b/s!AmsOZGg5j_YriGshQbkRR1uvyNeP?e=NETqGH
https://1drv.ms/b/s!AmsOZGg5j_YriGoiBB59sWRPIhtN?e=JX8euX
https://1drv.ms/b/s!AmsOZGg5j_YriGmMrXtBF6umYJFW?e=BVr1Di
https://1drv.ms/b/s!AmsOZGg5j_YriGg2IgusQXdjzwZz?e=jD576G
https://1drv.ms/b/s!AmsOZGg5j_YriGxgz7-NDtaNyKyE?e=9xKk7G
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html
https://eduscol.education.fr/pid38211/attendus-et-reperes.html
https://eduscol.education.fr/pid38211/attendus-et-reperes.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/INDICATEURS_DE_PROGRES/90/0/50_pages_1703_551900.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/INDICATEURS_DE_PROGRES/90/0/50_pages_1703_551900.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/3/Programme2020_cycle_1_comparatif_1313243.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/3/Programme2020_cycle_1_comparatif_1313243.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/5/Programme2020_cycle_2_comparatif_1313245.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/5/Programme2020_cycle_2_comparatif_1313245.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conference_role_experimentation_domaine_educatif/EvalAide_CSEN_Definitif_Mai2019.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conference_role_experimentation_domaine_educatif/EvalAide_CSEN_Definitif_Mai2019.pdf
https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp.html
https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp.html
https://eduscol.education.fr/cid142270/evaluations-au-ce1.html
https://eduscol.education.fr/cid142270/evaluations-au-ce1.html
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LA MAÎTRISE DE LA LANGUE ET L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE

Lecture :
construire le parcours
d’un lecteur autonome

Enseignement
de la grammaire et du vocabulaire :

un enjeu majeur
pour la maîtrise de la langue française
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Pour enseigner
le vocabulaire

à l'école maternelle

Pour préparer à l'apprentissage 
de la lecture et de l'écriture

à l'école maternelle

Guides pédagogiques

L’école maternelle, 
école du langage

Recommandations pédagogiques

Nicolas BEUVE
CPD Apprentissages fondamentaux
nicolas.beuve@ac-normandie.fr 21/08/2020

(vol2)
Pour enseigner la grammaire

à l’école élémentaire (titre provisoire)

Pour enseigner 
la lecture et l’écriture

au CP

Pour enseigner
la lecture et l’écriture

au CE1

Pédagogie et manuels pour 
l’apprentissage de la lecture :

comment choisir ?

Grammaire du français :

(vol1) 
Terminologie grammaticale

Ressources d’accompagnement

C2 C3

100% de réussite
en CP

Nation apprenante :
les cours Lumni

http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE_MEN_3-26-4-2018/19/9/BO_SPE_MEN_3_939199.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE_MEN_3-26-4-2018/19/9/BO_SPE_MEN_3_939199.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE_MEN_3-26-4-2018/19/9/BO_SPE_MEN_3_939199.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE_MEN_3-26-4-2018/19/9/BO_SPE_MEN_3_939199.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conference_role_experimentation_domaine_educatif/MANUELS_CSEN_VDEF.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conference_role_experimentation_domaine_educatif/MANUELS_CSEN_VDEF.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/52/6/Livre_Terminologie_grammaticale_web_1308526.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/52/6/Livre_Terminologie_grammaticale_web_1308526.pdf
https://eduscol.education.fr/pid33040/cycle-1-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/pid33040/cycle-1-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/pid33040/cycle-1-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/pid33040/cycle-1-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html
https://eduscol.education.fr/pid34140/francais.html
https://eduscol.education.fr/pid34140/francais.html
https://eduscol.education.fr/pid34159/francais.html
https://eduscol.education.fr/pid34159/francais.html
https://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html
https://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html
https://eduscol.education.fr/cid150759/les-cours-lumni-les-ressources-associees.html
https://eduscol.education.fr/cid150759/les-cours-lumni-les-ressources-associees.html


Pour enseigner
les mathématiques au CP

(titre provisoire)

L’APPRENTISSAGE DES MATHÉMATIQUES :
LES NOMBRES, LE CALCUL ET LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Un apprentissage fondamental
à l’école maternelle :

découvrir les nombres
et leurs utilisations

Enseignement du calcul :
un enjeu majeur pour

la maîtrise des principaux
éléments de mathématiques 

La résolution
de problèmes

C2 C3

Nicolas BEUVE
CPD Apprentissages fondamentaux
nicolas.beuve@ac-normandie.fr 21/08/2020
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Ressources d’accompagnementGuides pédagogiquesRecommandations pédagogiques

Nation apprenante :
les cours Lumni

Pour enseigner
la résolution de problèmes

(titre provisoire)

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE_MEN_3-26-4-2018/19/9/BO_SPE_MEN_3_939199.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE_MEN_3-26-4-2018/19/9/BO_SPE_MEN_3_939199.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE_MEN_3-26-4-2018/19/9/BO_SPE_MEN_3_939199.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE_MEN_3-26-4-2018/19/9/BO_SPE_MEN_3_939199.pdf
https://eduscol.education.fr/pid34158/mathematiques.html
https://eduscol.education.fr/pid34158/mathematiques.html
https://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
https://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
https://eduscol.education.fr/pid33040/cycle-1-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/pid33040/cycle-1-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/pid33040/cycle-1-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/pid33040/cycle-1-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/cid150759/les-cours-lumni-les-ressources-associees.html
https://eduscol.education.fr/cid150759/les-cours-lumni-les-ressources-associees.html
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