Vie pédagogique
Cette rubrique met à votre disposition des ressources pédagogiques, ainsi que les
programmes et textes de référence, des ressources bibliographiques et
sitographiques, dans toutes les disciplines enseignées du premier degré.
Actions éducatives
Orientation - Monde économique et professionnel
Classes spécifiques et parcours particuliers
Exercice de la citoyenneté, responsabilisation, partenariat
Fonctionnement des collèges et lycées
Fonctionnement des écoles
Ressources pédagogiques
Sorties scolaires

Ressources pédagogiques académiques +
E-primo au service des échanges interculturels entre deux classes
13 septembre 2019

Une classe de Nantes a communiqué avec une classe d'une école française situé…

à l'école du vivre ensemble
15 décembre 2016
Inaugurée en 2015 suite au regroupement de deux écoles lavalloises (l’école Val de Bootz et l’école des Pommeraies), l’école
Germaine-Tillion symbolise l’idée d’unité qu’elle entend défendre auprès de tous. La directrice, V. Gérol…

"Treasure Hunt" : une séquence d'apprentissage en langues vivantes et initiation à la programmation
20 juin 2019
Ce dossier propose un ensemble de ressources pour mener un projet actionnel au cycle 3 en anglais qui mêle apprentissages
linguistiques et initiation à la programmation.
Les déroulés de séances ont été conçus pour des enseign…

gérer la classe et ses ressources pour construire l'autonomie
10 avril 2017
La très fréquente remarque “manque d’autonomie” traduit un constat d’insuffisance face à une attitude scolaire, comme si certains
enseignants exprimaient ainsi la déception d’un apprentissage peu réussi. Mais de quoi parle-t-on lo…

flexibiliser sa classe pour favoriser les apprentissages
28 novembre 2018
Depuis la rentrée de 2016, deux enseignantes de l’école Marcel Pagnol de Laval expérimentent avec satisfaction le principe de la
classe flexible en cycles 2 et 3. Travailler avec des élèves dont l’attention a été jugée limitée, av…
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Voir aussi
Les ressources académiques

Dossiers
Evaluations CM2 : outils à destination des élèves et des enseignants

Gestion en ligne des ressources
Accéder à l'espace de gestion en ligne des ressources
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