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La rentrée 2016 au cycle 2
À partir de la rentrée 2016, le cycle 2 change de composition : CP/CE1/CE2. Symboliquement et dans les faits cela
change des choses...
C'est un signal fort pour donner le temps nécessaire à tous les élèves de réussir les apprentissages essentiels
(lecture et numératie). Le glissement du CE2 dans le cycle 2 ajoute pas moins de 72h de français, ce qui est
appréciable ! Ce temps pris sur le domaine "questionner le monde" peut, comme en CP et en CE1 être compensé
par des activités de lecture/écriture en lien avec les sciences, l'histoire...
Dans les nouveaux programmes de cycle 2, la maîtrise de la langue est renforcée et la grammaire retrouve sa
place d'outil au service de la langue pour mieux parler / lire / comprendre / s'exprimer. En revanche, la résolution de
problèmes complexes ou ouverts reste timide. pourtant, apprendre à chercher, pas seulement en mathématiques,
pour résoudre des vrais problèmes est essentiel.
Lors de la rentrée 2015 une banque d'outils pour évaluer les élèves en début de CE2 en français et en
mathématiques a été publiée sur Eduscol. Ces fiches permettent de construire une évaluation diagnostique des
élèves de CE2 sans remontées nationales. L'objectif est de repérer ce qui est acquis ou non acquis par nos élèves
en proposant des outils permettant de pointer les difficultés des élèves et de mettre en place une différenciation
efficace. Comme l'année dernière, nous vous proposerons dans les jours à venir un livret resserré permettant de
limiter le nombre de photocopies.

Des liens utiles pour aborder la rentrée

L'essentiel sur les nouveaux programmes de cycle 2
https://ecolededemain.wordpress.com/2016/06/10/lessentiel-sur-les-nouveaux-programmes-de-cycles-2/

Le numérique dans les nouveaux programmes de cycles 2 et 3
https://ecolededemain.wordpress.com/2016/04/27/le-numerique-dans-les-nouveaux-programmes-des-cycles-2-et-3/
Conférence de consensus sur la lecture : recommandations du jury
https://ecolededemain.wordpress.com/2016/04/08/conference-de-consensus-sur-la-lecture-recommandations-du-jury
/
L'EMI ça commence avant 12 ans ! (avec un référentiel indicatif)
https://ecolededemain.wordpress.com/2015/12/16/lemi-ca-commence-avant-12-ans/
Tout (ou presque) sur le LSUN
https://ecolededemain.wordpress.com/2016/08/11/tout-ou-presque-sur-le-lsun/
APC
https://ecolededemain.wordpress.com/2013/02/13/les-activites-pedagogiques-complementaires-un-espace-de-liberte
-a-investir/
20 façons et plus de bien démarrer l'année scolaire
https://ecolededemain.wordpress.com/2014/08/22/20-facons-et-plus-de-bien-demarrer-lannee-scolaire/
Les bonnes résolutions de rentrée
https://ecolededemain.wordpress.com/2012/08/31/les-bonnes-resolutions-de-la-rentree/
Préparer la réunion de rentrée
https://ecolededemain.wordpress.com/2015/09/04/preparer-la-reunion-de-parents-de-rentree/
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EMC
https://ecolededemain.wordpress.com/2015/09/01/emc-concretement-on-fait-comment/
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