
  

 

 

 Brèves du mois…. 

 

 ACTIONS EDUCATIVES :         L’opération « dis-moi dix mots » 

C’est un concours proposé par le ministère de l’éducation nationale dont le but est de favoriser la langue Française. Le 

thème de l’année est : « dis-moi dix mots semés au loin ». Il  s’agit de réaliser collectivement une production littéraire 

reposant sur un travail  l inguistique incluant éventuellement une dimension artistique à partir des dix  mots choisis… Joli  

projet qui s’inscrit dans le socle commun. 

http://eduscol.education.fr/cid65711/dis-moi-dix-mots-semes-au-loin-maitrise-de-la-langue-francaise-et-creation-litteraire.html 

 

 ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE EN LYCEE :   Voici une proposition de travail  qui devrait séduire de nombreux 

enseignants…Développer sa mémoire, technique de mémori sation.  Ce sont deux exemples de séances à util iser avec 

les élèves afin de tester leur  type de mémoire. C’est ludique et constructif  ! Et i l  en existe beaucoup d’autres sur le site 

eduscol. 

http://eduscol.education.fr/cid60349/modules-pour-l-accompagnement-personnalise.html   

 

 ELEVE EN SITUATION DE HANDICAP : Il  existe des modules  de formation à distance destinés à tout enseignant qui 

scolarise des enfants en s ituation de handicap  (trouble des apprentissages, troubles envahissant du développement et 

troubles des conduites et des comportements.) 

Cet article est riche d’informations  administratives et d’activités  concrètes à mettre en place face à ces élèves 

handicapés …Ce sont surtout les pages proposants  des aménagements pédagogiques qui ont retenu notre attention. 

http://eduscol.education.fr/cid61219/modules -de-formation-pour-les-enseignants.html   

 

 LE DIPLOME NATIONAL DU BREVET  est modifié, i l  prend en compte les nouveaux programmes qui s’appliquent à la 

classe de troisième. La validation des compétences attendues au palier 3 du socle commun est nécessaire pour obtenir 

le DNB. 

Les principales évolutions en français consistent à proposer deux sujets de rédactions au choix du candidat, et une 

dictée conséquente. En mathématiques, des exercices indépendants permettront d’éviter les abandons en cours 

d’épreuve. En histoire, géographie et éducation civique, les élèves devront traiter les trois sujets. 

http://eduscol.education.fr/pid23235-cid59348/diplome-national-du-brevet-session-2013.html  

 

 B2i….QUELQUES PRECISIONS POUR LE COLLEGE : 

                  http://eduscol.education.fr/pid26632/espace-b2i-ecole-college-documents-d-appui.html  

 

http://eduscol.education.fr/cid65711/dis-moi-dix-mots-semes-au-loin-maitrise-de-la-langue-francaise-et-creation-litteraire.html
http://eduscol.education.fr/cid60349/modules-pour-l-accompagnement-personnalise.html
http://eduscol.education.fr/cid61219/modules-de-formation-pour-les-enseignants.html
http://eduscol.education.fr/pid23235-cid59348/diplome-national-du-brevet-session-2013.html
http://eduscol.education.fr/pid26632/espace-b2i-ecole-college-documents-d-appui.html

