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Ressources  

Dispositif 
Programme « À vous de jouer ! »  
Le programme « À vous de jouer ! » a pour objectif de favoriser la rencontre sensible des 
jeunes avec les arts du spectacle et de consolider les projets théâtraux engagés par les 
équipes éducatives et leurs partenaires artistiques et culturels.  

Enseignement en HLP  

Cette fiche Eduscol établit des recommandations na-
tionales pour l’enseignement en HLP après les 
épreuves écrites, sur les 2 objets d’étude qui restent 
à traiter et sur la préparation au Grand oral. 

Le guide sur le Grand oral, produit par l’IGÉSR, a par ailleurs été actualisé en janvier 
2023. 

EAF  
Retrouvez ici ou sur notre site toutes les informations réactualisées sur la session 2023. 

Lectures 
 

Le deuxième volume de la grammaire Eduscol 
est paru. Intitulé La grammaire du Français du CP 
à la 6, publié dans la collection les « Guides fon-
damentaux pour enseigner », il présente l’intérêt 
de proposer un continuum de pratiques du début du 
cycle 2 au cycle 3 et d’offrir aussi bien une réflexion 
sur les propriétés grammaticales que des démarches 
inductives, une exploration précieuse des manipula-
tions. 

On pourra poursuivre avec la Grammaire pour écrire de 
Nicole Garcia-Debanc et Marie-Noëlle Roubaud, qui étaie 

ettre d’information de janvier et février 2023 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo47/MENE2233527C.htm
https://www.pearltrees.com/t/litterature-philosophie/id32413128
https://eduscol.education.fr/document/46243/download?attachment
https://www.pearltrees.com/t/lettres-nice/les-epreuves-des-eaf/id28891704
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cette réflexion et propose des séances de cours pour les mêmes cycles. On peut en lire 
un extrait par ce lien. Il est richissime notamment pour penser des séances de langue 
avec les élèves les plus fragiles et pour permettre aux élèves de sortir d’un simple étique-
tage et d’aller vers la connaissance des propriétés des mots et vers l’écriture.  

Ressources de formations passées 
 

Toutes les ressources de la formation académique sur Ma-
non Lescaut sont disponibles sur le site des lettres ou direc-
tement par ce lien. 

La formation continue ! 

Outre les formations pour lesquelles vous vous êtes inscrits, ne manquez pas : 
- Les webinaires sur Balzac et Colette qui viennent en complément des formations du mois 

de juin. 

- Le nouveau webinaire  consacré au suivi des tests d’évaluation : la 
littérature jeunesse, un puissant tremplin pour engager les élèves 
en lecture. A la découverte d’auteurs, d’œuvres, de stratégies et 
d’astuces pour engager les élèves dans la lecture. 

Calendrier des formations à venir 

Mardi 7 février Présentiel Abonnés Les écrits argumentatifs 
Enseigner la contraction de textes et l’essai

Mercredi 8 
février Webinaire Abonnés La Peau de Chagrin de Balzac 

Mardi 28 février Présentiel 83 Abonnés Lecture littéraire au collège Niveau 1

Jeudi 2 mars Webinaire Abonnés Colette, progression, sujets et pratiques 
didactiques d’appropriation

Jeudi 2 mars
15h-17h Webinaire

Professeurs 
référents des tests 
de 6

Suivi des tests d’évaluation : la littérature 
jeunesse, un puissant tremplin pour engager les 
élèves en lecture. A la découverte d’auteurs, 
d’œuvres, de stratégies et d’astuces.

Vendredi 3 mars Présentiel 06 
Est Abonnés Les rituels orthographiques  et la négociation 

graphique

Jeudi 16 mars Présentiel 06 Abonnés Lecture littéraire au collège Niveau 1

Jeudi 30 mars Présentiel 83 Abonnés Lecture littéraire au lycée 

Jeudi 13 avril Présentiel 06 Abonnés Lecture littéraire au lycée 

https://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/322/art/doc/8/8f2640cb303136353839333430363235353031343939.pdf
https://www.pearltrees.com/t/lescaut-prevost-formation/id61352438
https://www.pearltrees.com/t/lettres-nice/formations-nouveaux-programmes/id54159274

