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Objet : outils de remédiations pédagogiques suite aux évaluations nationales
repères CP et CE1 en français et en mathématiques
La saisie des évaluations nationales s'est terminée le vendredi 11 octobre dernier et
chaque enseignant dispose donc des informations nécessaires à la conduite des
remédiations parfois indispensables pour certains de vos élèves. Je saisis cette
occasion pour saluer la qualité du travail déjà accompli par chacun de vous.
Je souhaite donc porter à votre connaissance l’ensemble des outils mis à votre
disposition sur les plans national et départemental.
En effet, vous trouverez de nombreuses ressources pédagogiques à partir du lien
suivant facilitant la mise en œuvre de vos actions :
https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-2019-2020.html
Plus particulièrement, en mathématiques, le groupe départemental animé par
Monsieur Franck CORDIER, IEN Beauvais Nord, vous propose également plusieurs
outils mis à votre disposition sur le site GDMaths60 à l’adresse suivante :
http://gdmaths.ia60.ac-amiens.fr/
Ces documents vous proposent :
- une analyse des difficultés rencontrées par les élèves lors de la passation des
évaluations ;
- des remédiations basées exclusivement sur la manipulation, l’organisation en
ateliers étant à privilégier.
Ils sont accompagnés de valisettes 2019 CP et CE1 qui complètent les valisettes
2018.
Sûre de l’intérêt que vous porterez à l’ensemble de ces outils mis à votre disposition,
je sais pouvoir compter sur votre engagement.

Emmanuelle COMPAGNON
Inspectrice d'académie - DASEN

