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Un concours
d’écriture sur carte
postale
À l’occasion de la 5 e édition de
la Semaine de l’écriture (du 3 au
9 octobre 2016), un grand concours
national d’écriture est organisé sur le
thème du rêve.
Pour faire participer votre classe (dès
le CP), il suffit de télécharger, à partir
du 1er septembre, un livret pédagogique sur le site de l’association et de
commander (gratuitement) un kit de
30 cartes postales. L’idée est de faire
travailler vos élèves autour de l’écriture
sur carte postale pour mettre en valeur
son aspect historique, culturel et convivial, mais aussi promouvoir l’écriture
manuelle.
Date limite de participation : 12 octobre.
Les plus beaux textes sur carte postale
seront sélectionnés et récompensés par
un jury présidé par Patrice Laffont,
parrain de l’opération.

Nouveaux programmes :
les ressources du réseau Canopé
Afin d’accompagner la
communauté éducative
dans la mise en œuvre des
nouveaux programmes, le
réseau Canopé a consacré
un espace dédié sur son
site.
Alimenté tout au long de
l’année, celui-ci propose ouvrages, vidéos pratiques et
dossiers en ligne, à partir de la maternelle et dans toutes
les disciplines.
Vous y trouverez par exemple :
• Comprendre les nouveaux cycles, une ressource pour
comprendre en images et instantanément la nouvelle organisation de l’école : des apprentissages premiers (Cycle 1)
au cycle des approfondissements (Cycle 4).
• École maternelle : autour du nouveau programme, ce livre
numérique (format ePub) contient la présentation de Najat
Vallaud-Belkacem, 8 commentaires vidéo introduisant chaque
chapitre, 8 extraits de séances en classe et 9 diaporamas
commentés.
• Votre enfant à l’école élémentaire : cet ouvrage donne
aux parents les clés pour appréhender les enjeux éducatifs
de l’élémentaire : découvrir les apprentissages que l’enfant
va acquérir dans chaque domaine ; comprendre comment
l’enseignant travaille avec ses élèves ; trouver des activités
adaptées et complémentaires.
> www.reseau-canope.fr/nouveaux-programmes

> www.semainedelecriture.fr

Un guide pratique pour lutter contre
les stéréotypes de genre
Le Haut Conseil à l’égalité entre hommes et femmes a édité un Guide pratique
pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Accords à respecter,
intitulés non sexistes, recommandations, ainsi qu’une liste de 10 propositions
constituent ce document d’une trentaine de pages, très utile, à télécharger gratuitement (en PDF) sur Internet.
> tinyurl.com/ob466hl
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