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- Un moyen, un objectif : une école aussi inclusive que possible

- Quatre éclairages rapidement évoqués qui s'emparent de cet objectif.
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Pratiques scolaires : 
évaluation, 

redoublement du CP, 
débat réglé... 

(documents d'application 
programmes EMC)...
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Les supports employés pour préparer cette intervention sont rassemblés sur : 

http://formation.eklablog.fr
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Deux illustrations 
légendées

Une frise chronologique

Un cours 
long et 

structuré

Un résumé : ce qu'il faut 
retenir

Un seul document texte



  



  

Un document 
iconographique unique

Une frise chronologique

Trois documents 
textes :

Deux autres élargissent 
le champ et nécessitent 

un bagage culturel 
conséquent

Un seul a un rapport 
direct avec le sujet traité

mais nécessite des 
connaissances 

préalables

Un résumé portant sur 
des aspects parfois 

anecdotiques, donc à 
conextualiser
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Pratiques scolaires : 

en particulier le 
point- clé du 

redoublement du CP



  
merci de votre attention – marc.degioanni@ac-aix-marseille.fr 

Documents à disposition : formation.eklablog.fr

mailto:marc.degioanni@ac-aix-marseille.fr
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