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circonscription d’Illfurth 

Inventaire des ressources institutionnelles 
pour la mise en œuvre des programmes de l’école primaire 

et la validation du socle commun 

 
 

 

ECOLE ELEMENTAIRE 

 
- Documents ministériels et dispositions académiques - 

 
CADRE GENERAL 

- Horaires et programmes d’enseignement   BOEN HS n°3 du 19 juin 2008    
- Addenda aux programmes : repères de  
progressivité aux cycles 2 et 3    BOEN n°1 du 5 janvier 2012   

- Dispositions académiques 
pour l’annualisation des horaires  
 
FRANCAIS 

- Lire au CP      Eduscol, janvier 2010    
- Apprendre à lire avec un trouble du langage  Eduscol, octobre 2009    
- Aide personnalisée au CE1 et évaluation  
des compétences en lecture    Eduscol, juillet 2011    
 
- Modèles d’écriture scolaire, polices de caractères cursives  

Eduscol, juin 2013 
 
- Poésie à l’école – littérature    Eduscol, 2010     
- Sélection poésie à l’école élémentaire          
 
- Littérature : listes de références cycles 2  Eduscol, 2007     
- Littérature: listes de références cycles 3  Eduscol, 2007     
- Une culture littéraire à l’école :  
ressources pour le cycle 3    Eduscol     
 
- Le vocabulaire et son enseignement : objectifs  
d’apprentissage et orientations pédagogiques   ONL/Eduscol, novembre 2011  
 
- L’orthographe et son enseignement   Eduscol, avril 2012 
- L’enseignement de l’orthographe à l’école  BOEN n°18 du 3 mai 2012 
 
- Liste des 1500 mots les plus fréquents  
de la langue française     Eduscol     
 
MATHEMATIQUES 
- Le nombre au cycle 2     Eduscol, 2010  
- Le nombre au cycle 3     Eduscol, septembre 2012 
- Calcul@TICE, ressource numérique pour le  

http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/resources/documents/institutionnels/programmes/Programmes-2008.doc
http://media.education.gouv.fr/file/1/58/7/programmes_ecole-primaire_203587.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/1/58/7/programmes_ecole-primaire_203587.pdf
http://www.circ-ien-illfurth.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/Répartition-horaires-annuels-enseignement-allemand-religion-Ac.-Strasbourg.pdf
http://www.circ-ien-illfurth.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/Répartition-horaires-annuels-enseignement-allemand-religion-Ac.-Strasbourg.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/60/7/Lire_au_CP_136607.pdf
http://eduscol.education.fr/cid47442/prevenir-l-illettrisme%A0-note%A0numero%A02-apprendre-a-lire-avec-un-trouble-du-langage.html
http://eduscol.education.fr/cid54402/ressources-pour-aide-personnalisee.html
http://eduscol.education.fr/cid54402/ressources-pour-aide-personnalisee.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/premier_degre/46/9/Document_accompagnement_polices_de_caracteres_cursives_260469.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/86/1/dossier-poesie_113861.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/63/6/poe-elem_113636.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Litterature/58/0/La_litterature_a_l_ecole_liste_de_reference_C2_110323_171580.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Litterature/58/2/La_litterature_a_l_ecole_liste_de_reference_C3_110323_171582.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/46/9/culture-litteraire-ecole_121469.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/46/9/culture-litteraire-ecole_121469.pdf
http://www.eduscol.education.fr/pid25992/vocabulaire.html
http://www.eduscol.education.fr/pid25992/vocabulaire.html
http://media.education.gouv.fr/file/04_avril/11/9/2012_orthographe_3volets_bdef_213119.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59862
http://eduscol.education.fr/cid47916/liste-des-mots-classee-par-frequence-decroissante.html
http://eduscol.education.fr/cid47916/liste-des-mots-classee-par-frequence-decroissante.html
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/00/3/Le_nombre_au_cycle_2_153003.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/44/9/NombreCycle3_web_VD_227449.pdf
http://eduscol.education.fr/cid61308/calcul@tice.html
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calcul mental du CP à la 6e     Eduscol, octobre 2012 
 

LANGUE VIVANTE         

- Programmes de l’enseignement de langues  
étrangères  pour l’école primaire    BOEN HS n°8 du 30 août 2007    

    
- Programme de l’enseignement de l’allemand, 
Palier 1 du collège      MEN, juillet 2005 
- Convention Etat-région 2007-2013 
 
SCIENCES EXPERIMENTALES 

- Aide à l’évaluation des acquis des élèves  
en sciences, 2e palier du socle commun   Eduscol, février 2010    
- DVD Apprendre la science et la technologie 
à l’école (Scéren-CNDP 2008)    Eduscol, 2008      
- Accompagnement en ligne du DVD   Lamap     
 
TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

- Brevet informatique et internet (B2i)   BOEN n°42 du 16 novembre 2006  
 
EDUCATION A LA SECURITE 

- Formation aux premiers secours (APS)   BOEN n°30 du 27 juillet 2006   
- Première éducation à la route (APER)    BOEN n°40 du 25 octobre 2002  
 
PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS 
- Organisation de l’enseignement de l’histoire des arts  BOEN n°32 du 28 août 2008    
- Ressources : listes d’exemples d’œuvres   Eduscol, octobre 2009    
- Liste des sites élaborée par le ministère de la Culture Eduscol, septembre 2008    
- Ressources : exemples de mise en œuvre   Eduscol, septembre 2008   
- Note de service « Histoire des arts », rentrée 2011 Inspection académique    
- Note de service « Le cahier personnel  
d’histoire des arts », 2010 

        
INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE   
- Instruction civique et morale : circulaire, définitions,  
textes, listes thématique et bibliographie commentée Circ. n°2011-131 du 25 août 2011  
- Enseigner la Marseillaise   
- La charte de la laïcité à l’école     MEN, septembre 2013    
    
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

- Cadre réglementaire EPS à l’école primaire (01.2012)  Inspection académique 
- Enseignement de la natation    Circ. N°2011-090 du 7 juillet 2011     
 
DIVERS 
- Ressources pour l’aide personnalisée   Eduscol     
- L’hygiène et la santé dans les écoles primaires  Eduscol, janvier 2009    
 
- Scolariser des enfants présentant des troubles  
spécifiques des apprentissages (TSA)   Eduscol, août 2012 
- Scolariser des enfants présentant des troubles 
envahissants du comportement (TED)   Eduscol, août 2012 
- Scolariser des enfants présentant des troubles 
des conduites et des comportements   Eduscol, août 2012 
 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs8/hs8_allemand.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs8/hs8_allemand.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/LV/71/9/Programme_allemand_palier1_123719.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/LV/71/9/Programme_allemand_palier1_123719.pdf
http://www.circ-ien-illfurth.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/Convention-Etat-région-2007-2013.pdf
http://aefeienaddis.fr/IMG/pdf/aide_evaluation_elementaire_sciences_137487.pdf
http://aefeienaddis.fr/IMG/pdf/aide_evaluation_elementaire_sciences_137487.pdf
http://eduscol.education.fr/cid46919/ressources-pour-enseignement-des-sciences-des-technologies-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid46919/ressources-pour-enseignement-des-sciences-des-technologies-ecole.html
http://lamap.inrp.fr/DVDSciences/videoDVD.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/42/MENE0602673C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/30/MENE0601175C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo021031/MENE0202499C.htm
http://media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/59/4/HistoireArts_Liste_oeuvres_114594.pdf
http://www.artsplastiques.ac-versailles.fr/Dossiers_pedagog/HistoireArts_Sites_ressources_MCC.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/59/7/HistoireArts_Ex_miseenoeuvre_114597.pdf
http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/chrono3/chrono_upload/chrono197_1.pdf
http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/chrono3/chrono_upload/chrono197_1.pdf
http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/chrono3/chrono_upload/chrono197_1.pdf
http://eduscol.education.fr/pid25706-cid57309/l-instruction-morale.html
http://eduscol.education.fr/pid25706-cid57309/l-instruction-morale.html
http://eduscol.education.fr/cid55237/la-marseillaise.html
http://www.circ-ien-illfurth.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2012/01/Charte-de-la-la%C3%AFcit%C3%A9-%C3%A0-l%C3%A9cole-2013.pdf
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/ecole_elementaire/directeurs/documents/cadre_regl_janv_2012.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid56824/mene1115402c.html
http://eduscol.education.fr/cid54402/ressources-pour-aide-personnalisee.html
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/3/hygiene_sante_ecoles_primaires_114523.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/46/6/TSA_EDUSCOL_225466.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/46/6/TSA_EDUSCOL_225466.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/38/3/TED_eduscol_226383.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/38/3/TED_eduscol_226383.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/85/6/Formation_TCC_222856.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/85/6/Formation_TCC_222856.pdf
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VALIDATION DES COMPETENCES DU SOCLE COMMUN   
 

- Documents ministériels et ressources départementales - 

 
- Le livret personnel de compétences   Eduscol      
- Grilles de références pour l’évaluation et la validation des compétences :  
au palier 1; au palier 2     Eduscol   
 
- Déclinaison des items du Socle en items intermédiaires,  
proposition de programmation pour la validation des  
items et fiches d’évaluation y afférent   Ressources départementales  
 
  

ECOLE MATERNELLE 

 
- Documents ministériels et ressources départementales - 

 
CADRE GENERAL 

- Horaires et programmes d’enseignement   BOEN HS n°3 du 19 juin 2008   
 
- Enseignants du 1er degré exerçant  
en classes et écoles maternelles   BOEN du 3 septembre 2009   
 
EVALUATION DES ACQUIS 
- Aide à l’évaluation des acquis des élèves  
en fin d’école maternelle    Eduscol, 12 mars 2010    
 
S’APPROPRIER LE LANGAGE 
- Le langage à l’école maternelle   Eduscol, mai 2011    
 
- Ressources pour enseigner le vocabulaire   Eduscol, septembre 2010 

Quel lexique aborder ?          
 Comment travailler le vocabulaire ?        
 Quels sont les vecteurs de mobilisation du lexique ?       
 Comment construire une séquence d’apprentissage du vocabulaire ?    
 Séquences pour la petite section         
 Séquences pour la moyenne section         
 Séquences pour la grande section         
 Quelles situations langagières proposer aux élèves ?       

  
- S’approprier le langage    DVD Apprendre à parler   

                                                                                                         
- Poésie à l’école – littérature    Eduscol, 2010     
- Poésie : sélection pour la maternelle         
 
DECOUVRIR L’ECRIT 
- Apprendre à lire avec un trouble du langage  Eduscol, octobre 2009    
 
MATHEMATIQUES 
- Le nombre au cycle 2     Eduscol, 2010     
 

http://eduscol.education.fr/pid23228-cid49889/livret-personnel-competences.html
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/99/5/Socle-Grilles-de-reference-palier1_166995.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/99/7/Socle-Grilles-de-reference-palier2_166997.pdf
http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/documents/institutionnels/institutionnels.html
http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/documents/institutionnels/institutionnels.html
http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/documents/institutionnels/institutionnels.html
http://www.circ-ien-wintzenheim.ac-strasbourg.fr/resources/documents/institutionnels/programmes/Programmes-2008.doc
http://www.education.gouv.fr/cid48696/mene0900711c.html
http://www.education.gouv.fr/cid48696/mene0900711c.html
http://media.eduscol.education.fr/file/evaluation/36/1/aide_evaluation_GS_maternelle_136361.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/evaluation/36/1/aide_evaluation_GS_maternelle_136361.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/48/8/LangageMaternelle_web_182488.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/03/4/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_Lexique_153034.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/04/6/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_TravaillerVocabulaire_153046.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/03/6/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_MobiliserLexique_153036.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/05/5/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_ConstruireSequence_153055.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/05/8/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_SequencePetiteSection_153058.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/04/0/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_SequenceMoyenneSection_153040.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/03/8/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_SequenceGrandeSection_153038.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/02/8/Ecole_Ressources_VocabEcoleMaternelle_SituationsLangagieres_153044_v2_186028.pdf
http://eduscol.education.fr/cid48415/apprentissage-de-la-langue-francaise.html
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/86/1/dossier-poesie_113861.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/63/4/poe-mat_113634.pdf
http://eduscol.education.fr/cid47442/prevenir-l-illettrisme%A0-note%A0numero%A02-apprendre-a-lire-avec-un-trouble-du-langage.html
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/00/3/Le_nombre_au_cycle_2_153003.pdf
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PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER 

- Ressources départementales pour la maternelle 

 
LANGUE VIVANTE         

- Programmes de l’enseignement de langues  
étrangères pour l’école primaire     BOEN HS n°8 du 30 août 2007    
 
AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS 

- Cadre réglementaire EPS à l’école primaire    Inspection académique 
 
 
 
 
DIVERS 

- Pratiques et enjeux pour l’école maternelle  DVD IA68/CRDP Alsace  

http://www.circ-ien-illfurth.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/Imaginer-Sentir-Créer-nov.2011.doc
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs8/hs8_allemand.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs8/hs8_allemand.pdf
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/ecole_elementaire/directeurs/documents/cadre_regl_janv_2012.pdf

