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I. Questions

Les univers

Les univers

          

Des ressources dédiées au Cycle 2

Faire de la grammaire au...

La série "Faire de la Grammaire au" se décline pour tous  les  du Cycle 2. Elle existe également pour les cours          

. Chaque volume est divisé en  ou modules. Pour le CE2, le livre propose une progression annuelle                      

en cinq  divisées en  puis en jours.                     

L'offre éditoriale de Canopé comporte 3 univers. Pour plus d'informations, consultez la page :
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/parcourez-lunivers-canope.html
Quels sont ces 3 univers ?

Éclairer

Maîtriser

Informer

Épater

Agir

Quel univers allez-vous privilégier pour avoir des séances "clés en mains" pour votre classe ?

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/parcourez-lunivers-canope.html
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J'entends, je vois, j'écris

          

J'entends, je vois, j'écris

Pour chaque phonème combien de phases sont étudiées par les élèves?

J'entends, je vois, j'écris

Cocher les phases d'apprentissage qui sont décrites dans l'ouvrage?

Phase de prononciation

Phase d'écoute

Phase de lecture-écriture

Phase de dictée

Phase de mémorisation par l'écriture



A la découverte de l'atelier Canopé- Cycle 2

5

Collection "Pont des Arts"

Collection "Pont des Arts"

          

Collection "Pont des Arts"

Chaque album de la collection Pont des Arts permet de.... : cochez les bonnes réponses

découvrir les ponts célèbres de France et du monde entier

découvrir un artiste

faire découvrir des œuvres d'art à travers des histoires originales illustrées

apprendre à peindre

Quelle œuvre célèbre de Robert Doisneau les élèves vont-ils découvrir dans l'album " TIC TAC" ?

Que pouvez-vous télécharger depuis le site de la collection "Pont des Arts" ?

Des images parues dans les albums

Des dossiers pédagogiques gratuits

Les albums en PDF
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Lire... une année d'apprentissage de la lecture au CP

Évaluer pour accompagner Un geste d'écriture Lire pour agir Adapter sa lecture Mémoriser pour écrire

Du son à la trace

La classe de Bérengère Delbos La classe d'Irène Samica

Apprendre à apprendre

          

Côté Profs

Se rendre sur le portail " ". Ce webdocumentaire destiné aux professionnels Lire... une année d'apprentissage de la lecture au CP
de l'éducation et aux parents d'élèves est basé sur le travail d'élèves de CP filmés pendant une année scolaire.
Classez les titres des vidéos

J.M Zakhartchouck évoque la mémorisation à court terme et à long terme. Combien de piliers propose t-il 
pour effectuer une consolidation mnésique ?

Apprendre à apprendre

http://www.cndp.fr/lire-au-cp/
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Danser avec les albums jeunesse

Cochez les albums proposés pour le cycle2

Danser avec les albums jeunesse

Grand-père Crapaud

Je compte jusqu'à trois

L'arbre sans fin

Monsieur cent têtes

Les oiseaux

Pomelo grandit
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Les fondamentaux

Si je me suis inscrit en tant qu'enseignant sur la plateforme, quelles actions puis-je effectuer ?

Les fondamentaux

Télécharger la vidéo

Télécharger une fiche d'accompagnement par série

Télécharger une une fiche pédagogique.
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Viaeduc : le réseau professionnel des enseignants

Qu'est-ce que Viaéduc ?
Viaéduc est un réseau social  adapté aux métiers de l'éducation, un outil d'échanges d'expériences et de création           

de contenus.
Outre les fonctions classiques de réseau social, il intègre des outils , l'accès à des contenus éducatifs et des liens           

avec l'univers professionnel des enseignants.
À quoi sert Viaéduc ?
L'objectif de Viaéduc est de favoriser le développement professionnel par la conversation et la relation entre            

autour de sujets d'intérêt professionnel, de fédérer des  de travail et des initiatives d'enseignants, de donner accès           

à des ressources de qualité et de promouvoir les nouvelles méthodes de travail en réseau et de stimuler la création, la co-
création, l'usage et l'échange de ressources pédagogiques.
Aide et support
J'ai besoin d'aide ou d'un conseil, à qui m'adresser ?
Pour toute question ou demande d'aide relative à votre accès à Viaéduc (création de compte, authentification, paramètres, etc.) 
ou au fonctionnement des outils proposés, nous vous invitons à écrire à support@viaeduc.fr.
Pour toute question ou demande d'aide relative aux usages de Viaéduc, pour une demande de conseils concernant un projet de 
communauté ou une formation à Viaéduc, nous vous invitons à contacter votre  Viaéduc de proximité. Attention,           

les ambassadeurs n'ont pas vocation à répondre aux questions relevant du support technique.

Des Ressources Numériques à votre disposition

eTwinning, enseigner autrement.

eTwinning est une action  qui offre aux enseignants des  pays participants la possibilité d'entrer en                      

contact afin de mener des projets d'  à  avec leurs élèves à l'aide des TICE. Plus de                                  

enseignants sont inscrits dans la communauté eTwinning en ligne (février 2018). eTwinning fait partie du programme européen, 
Erasmus+.
eTwinning vous aide à mener un projet centré sur les , leur offrant l'opportunité de travailler différemment et de           

communiquer  avec des élèves d'autres pays. Ils sont alors plus  et plus , acteurs dans                                 

leur propre apprentissage.

Complétez le texte ci-dessous. En vous rendant sur le site , vous trouverez les solutions dans la .VIAEDUC FAQ

VIAEDUC

Complétez le texte suivant .Les réponses se trouvent sur  le site https://www.etwinning.fr/

https://www.viaeduc.fr/login
https://www.viaeduc.fr/faq/faqviaeduc
https://www.etwinning.fr/
https://www.etwinning.fr/
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Primlangues

Climat Scolaire

Climat scolaire est un site web  . Un objectif : le bien-être et la  de tous. Vous trouverez                                 

, résultats de recherches, .          

Rendez-vous sur Primlangues,  et cochez les bonnes réponses https://www.primlangues.education.fr/

Primlangues est un site d'autoformation en langues pour les enseignants

Primlangues est un site de ressources pour enseigner les langues en primaire

Il propose des séquences pédagogiques "clé en main".

https://www.primlangues.education.fr/
https://www.primlangues.education.fr/
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