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Avant	toute	chose,	je	vous	souhaite	une	très	bonne	année	à	tous,		
	
Après	 une	 année	 inédite	 et	 particulière	 à	 de	 multiples	 niveaux	 (confinement,	 déconfinement,	

reconfinement,	règles	sanitaires,	télé-enseignement,	couvre-feu,…)	avec	une	charge	de	travail	conséquente,	
je	 souhaite	à	 tous	une	année	2021	bien	différente	de	2020	et	que	surtout	 la	 santé	accompagne	chacun,	
dans	sa	vie	professionnelle	et	privée.	

Pour	garder	le	cap	et	revenir	à	l’essentiel,	la	réussite	des	élèves,	je	vous	informe	que	le	ministre	a	
demandé	au	conseil	 supérieur	des	programmes	des pistes d’aménagement des programmes actuels de la 
maternelle, pour veiller à la construction progressive, mais effective des apprentissages.  
		 L’école	 a	 connu	 aussi	 pendant	 le	 confinement	 de	 l’an	 dernier	 des	 comportements	 inacceptables	
d’élèves	 et	 de	 jeunes	 au	 regard	 de	 la	 laïcité	 dont	 ont	 été	 victimes	 les	 enseignants	 pendant	 les	 cours	
dispensés	 à	 distance	 (irruption	 sur	 les	 écrans	 de	 télé-enseignement	 de	 personnes	 tenant	 des	 propos	
assurément	non	 laïques,	 appels	 à	 la	 prière,	menaces,	 chahut…)	qui	 conduisent	 à	 plus	 de	 vigilance	 et	 au	
signalement	 de	 toute	 attitude	 ou	 paroles	 éloignées	 de	 la	 laïcité.	 L’assassinat	 de	 Samuel	 Paty	 a	 choqué	
toute	la	communauté	éducative	à	juste	titre.	

	 Aussi,	 rappelons-nous	 que	 l’école	 est	 là	 pour	 conduire tous les enfants aux apprentissages, aux 
connaissances et à la culture sans lesquelles il n’y a pas de liberté. L’éducation de chacun se fait sans 
distinction d’origine ni de sexe, sur un pied d’égalité, et donne à chacun les chances de tisser le lien social en 
développant le sentiment d’une appartenance commune. C’est ce qui s’appelle la fraternité.  

Pour cela, il est nécessaire de rappeler que l’école est là pour assurer le bien-être des jeunes enfants 
en étant le lieu où se développent des relations affectives riches et protectrices, pour faire que tous les 
enfants puissent s’exprimer et communiquer avec facilité. C’est un discours à communiquer le plus largement 
possible.	

	 Avec	cette	mission	lourde	et	honorable	qui	est	la	nôtre,	je	vous	adresse	tous	mes	souhaits	pour	une	
meilleure	année	2021	et	mes	meilleurs	à	chacun.	

L’inspecteur	

	



	
	
	
I.	 Rappels	 sur	 le	 protocole	 de	 protection	 de	 l’enfance	:	 signalement	 et	 recueil	
d’information	préoccupante	
 
 
	 Depuis	 plusieurs	 semaines,	 sur	 l'ensemble	 du	 département,	 les	 écrits	 relatifs	 à	 la	
protection	 de	 l'enfance	 sont	 en	 augmentation.	 Cela	 correspond	 à	 une	 situation	 inquiétante	
décrite	 par	 tous	 et	 au	 respect	 de	 l'obligation	 d'alerte	 de	 tous	 citoyens,	 obligation	 renforcée	
pour	un	fonctionnaire.		

La	DSDEN	rappelle	que	l'envoi	d'écrits	de	protection	de	l'enfance	(RIP	ou	signalement)	
doit	être	doublé	d’une	prise	de	contact	préalable	avec	Mme	Rodrigues,	conseillère	technique	
du	service	social	en	faveur	des	élèves.	

En	effet,	cette	absence	de	prise	de	contact	a	entrainé	à	plusieurs	reprises	l'envoi	d'écrits	
incomplets	ou	adressés	aux	mauvais	destinataires	et	particulièrement	 la	saisine	 inopportune	
du	Procureur	de	la	République.	

Une	 convention	 avec	 les	 services	 de	 justice	 et	 les	 forces	 de	 sécurité	 intérieure	 est	
actuellement	en	cours	afin	d’actualiser	la	précédente	qui	a	plus	de	20	ans.		

La	 prise	 de	 contact	 avec	 l’assistance	 sociale,	 Mme	 Rodrigues,	 permet	 donc	 d'être	
pertinent	dans	les	analyses	et	le	contenu		du	signalement,	de	le	croiser	avec	d'autres	situations	
connues	au	niveau	départemental.	

Mme	Rodrigues	est	joignable	par	le	mail	suivant	:	Ce.Aselev21@ac-dijon.fr	et	se	tient	à	
votre	disposition	pour	répondre	à	vos	questions.	

Vous	trouverez	en	pièces	jointes	le	protocole	ainsi	que	les	deux	formulaires	mis	à	jour.	
Ces	documents	sont	également	disponibles	sur	le	site	E-prime.		
	
	
II. Note	 d’analyse	 et	 de	 propositions	 sur	 le	 programme	 d’enseignement	 de	 l’école	
maternelle		
 
 

Le	ministère	publie	une	note	d’analyse	de	50	pages	des	programmes	actuels	centrée	sur	
les	fondamentaux	dont	6	pages	sur	les	Sciences	afin	de	permettre	une	entrée	en	CP	réussie.	Je	
retiens	quelques	formules	de	cette	note	pour	la	circonscription.		

La	transition	que	vit	l’enfant	entre	la	GS	et	le	CP	doit	être	au	cœur	des	préoccupations	
des	 enseignants	 pour	 accompagner	 les	 changements	 qui	 pourraient	 mettre	 les	 enfants	 en	
difficulté.	L’école	est	aussi	le	lieu	de	l’épanouissement	affectif.		

Dans	ce	cadre,	le	jeu	constitue	une	activité	intellectuelle	à	part	entière	en	prise	avec	la	
totalité	de	 la	vie	psychoaffective	de	 l’enfant.	L’école	maternelle	doit	veiller	 à	 l’équilibre	entre	
les	activités	de	jeu	libre	et	celles	de	jeu	structuré	(avec	des	objectifs	d’apprentissages	identifiés	
de	 l’attention,	 de	 la	 concentration,	 de	 l’anticipation	 et	 de	 la	 mémorisation),	 et	 en	 proposer	
quotidiennement.	Ces	jeux	structurés	permettent	de	distinguer	les	constituants	sonores	de	la	
langue,	 éveillent	 à	 la	diversité	des	 langues,	permettent	de	 coopérer	et	de	 s’opposer	dans	 les	
activités	 physiques,	 font	 travailler	 la	 voix	 et	 acquérir	 un	 répertoire	 de	 comptines	 et	 de	
chansons,	 amènent	 à	 manipuler	 des	 nombres,	 à	 appréhender	 un	 être	 vivant	 ou	 un	 objet	
matériel.		



Le	 langage	 reste	 la	 priorité	 de	 la	 maternelle	 et	 la	 langue	 le	 foyer	 de	 tous	 les	
enseignements	 et	 de	 tous	 les	 apprentissages.	 	 L’enseignement	 du	 lexique	 est	 quotidien	 et	
progressif.	 La	 connaissance	 des	 lettres	 est	 à	 renforcer	 ainsi	 que	 la	 reconnaissance	 des	
différentes	 graphies	 et	 des	 lettres	 dans	 les	 mots.	 La	 manipulation	 de	 phonèmes	 et	 la	
connaissance	 des	 lettres	 et	 des	 sons	 qu’elles	 produisent	 sont	 également	 fragiles	 donc	 à	
renforcer.	Les	élèves	ont	du	mal	à	repérer	la	place	de	la	lettre	dans	le	mot	et	à	fusionner	deux	
sons.	 En	 grammaire,	 il	 faut	 renforcer	 la	 négation	 simple,	 les	 termes	 spatiaux,	 le	 genre	 et	 le	
nombre	 des	 pronoms.	Enfin,	 la	 conscience	 phonologique	 est	 à	 développer	pour	 les	 capacités	
d’écoute,	de	repérage	et	de	manipulation	des	unités	de	la	langue	(lettres,	syllabes	et	mots).		

En	compréhension,	lire	des	textes,	expliquer	des	mots,	en	faire	des	listes	ne	suffit	pas	:	il	
faut	 dispenser	 un	 enseignement	 spécifique	 et	 régulier,	 explicite	 et	 structuré	 du	 vocabulaire,	
adossé	 notamment	 à	 des	 travaux	 de	 classification,	 de	mémorisation,	 de	 réinvestissement	 de	
mots	appropriés.	

Concernant	le	nombre,	les	enfants,	 à	 l’entrée	de	l’école	maternelle,	ont	une	conception	
intuitive	et	globale	des	petites	quantités.	Le	programme	précédent	favorisait	la	construction	de	
la	 numération	 au	 détriment	 du	 «	 sens	 du	 nombre	 ».	 Les	 activités	 de	 décomposition-
recomposition,	d’itération	de	l’unité	et	de	comptage-dénombrement,	bien	que	présentes,	sont	à	
développer.		

Donner,	 montrer	 ou	 prendre	 un	 petit	 nombre	 d’objets,	 déterminer	 le	 cardinal	 d’un	
ensemble	d’objets,	comparer	avec	précision	des	collections	entre	elles,	savoir	décomposer	et	
recomposer	des	nombres	 jusqu’à	dix	sont	des	capacités	que	 l’enfant	doit	acquérir	durant	 les	
trois	années	de	l’école	maternelle.		

Les	 rituels	 en	place	actuellement	 sont	à	 interroger	 car	 ils	peuvent	 créer	de	 l’illusion	:	
même	si	mémoriser	 la	 suite	des	nombres	et	 apprendre	 à	 la	 réciter	 contribue	 à	 construire	 la	
numération,	ces	deux	apprentissages	nécessaires	ne	suffisent	pas.	 Il	est	donc	 incontournable,	
pour	préparer	au	mieux	les	enfants	aux	apprentissages	mathématiques	de	l’école	élémentaire,	
de	ne	pas	installer	de	manière	mécanique	des	rituels	pour	que	chaque	enfant	trouve	sa	propre	
entrée	dans	le	nombre.	La	pédagogie	de	la	répétition,	dont	les	vertus	sont	incontestables,	gagne	
à	être	complétée	par	des	activités	qui	permettent	la	vérification	des	acquisitions	et	font	appel	à	
d’autres	pédagogies.		

Par	ailleurs,	 en	CP,	 l’exercice	 consistant	 à	placer	un	nombre	 sur	une	 ligne	numérique	
est,	quant	à	lui,	raté	par	la	majorité	des	élèves.	Le	passage	à	une	représentation	linéaire,	où	la	
différence	entre	deux	nombres	consécutifs	est	toujours	la	même,	est	une	étape	cruciale	pour	la	
compréhension	du	nombre.	Elle	 jette	des	bases	solides	pour	 les	apprentissages	ultérieurs	en	
arithmétique.	En	effet,	comprendre	que	la	ligne	numérique	est	précise	et	linéaire,	c’est-à-dire	
qu’il	y	a	le	même	espace	entre	tous	les	nombres,	est	corrélé	aux	performances	mathématiques	
ultérieures	des	élèves.	Cet	exercice	de	repérage	d’un	nombre	sur	la	ligne	numérique	confronte	
l’enfant	 à	 la	 correspondance	 qui	 existe	 entre	 le	 nombre	 et	 la	 position,	 permet	 de	 maı̂triser	
l’organisation	linéaire	de	la	ligne	numérique	et	sa	segmentation	en	intervalles	égaux,	d’aborder	
intuitivement	 les	 notions	 de	 proportionnalité	 et	 de	 repérage	 dans	 l’espace,	 essentielles	 en	
mathématiques.		

En	résolution	de	problèmes,	les	enfants	dessinent,	dénombrent,	utilisent	le	comptage	en	
avant	 ou	 en	 arrière	 à	 partir	 d’un	 nombre	 donné.	 L’apprentissage	 essentiel	 consiste	 à	
comprendre	que	ces	problèmes	peuvent	être	résolus	grâce	aux	nombres	qui	deviennent	alors	
un	outil	mobilisable.		

En	résumé,	le	travail	de	comparaison	sur	les	nombres	commence	dès	la	petite	section.	
Après	 l’âge	 de	 4	 ans,	 l’enfant	 est	 capable	 de	 décomposer	 et	 de	 recomposer	 des	 quantités	
jusqu'à	dix.	En	GS,	 il	sait	dire	rapidement	 le	nombre	situé	avant	ou	 immédiatement	après	un	
nombre	donné.	Il	détermine	le	cardinal	de	collections	jusqu’à	100	éléments,	par	comptage,	en	



s’appuyant	sur	des	paquets	de	10	;	il	peut	également	compter	de	10	en	10.	Méfions-nous	des	
rituels	 qui	 peuvent	 leurrer	 sur	 les	 compétences	 des	 élèves.	 En	 français,	 l’enseignement	 du	
lexique	 doit	 être	 progressif	 et	 programmé.	 Le	 travail	 de	 catégorisation,	 de	 synonymie,	
d’antonymie,	de	mots	de	la	même	famille…	doit	laisser	des	traces	dans	la	classe.	La	phonologie	
et	la	segmentation	sont	à	renforcer	en	vue	de	l’apprentissage	de	la	lecture.	Pour	cela,	les	jeux	
sont	un	support	pédagogique	incontournable	en	maternelle.	Ces	activités	favorisent	la	langue	
orale	et	les	compétences	liées	à	la	compréhension.	

Ces	 quelques	 lignes	 sont	 forcément	 incomplètes	 au	 regard	 des	 cinquante	 pages	 de	 la	
note.	Je	vous	invite	à	la	retrouver	en	pièce	jointe	et	à	prendre	connaissances	des	points	sur	les	
sciences	que	je	ne	peux	traiter	ici.	

 
 
III. Evaluations	nationales	de	mi-CP 
 
 

Les	évaluations	de	mi	CP	sont	nationales	et	s'adressent	à	tous	les	élèves	de	CP.		

Elles	 visent	 à	 fournir	 des	points	 de	 repère	quant	 à	 la	maîtrise	 des	 compétences	
fondamentales	en	français	et	en	mathématiques.	

Le	point	d'étape	de	milieu	d’année	fournit	aux	enseignants	des	repères	actualisés	sur	
les	progrès	réalisés	par	 les	élèves,	 en	 complément	des	observations	 conduites	en	 classe.	Ces	
nouveaux	repères	permettent	de	répondre	de	manière	soutenue	aux	besoins	des	élèves.	

Ces	 évaluations	 point	 d'étape	 se	 déroulent	entre	 le	 lundi	 18	janvier	 2021	et	 le	
vendredi	29	janvier	2021	inclus.	

Des	 ressources	accompagnent	 ces	évaluations	et	des	 fiches	 relatives	aux	 compétences	
évaluées	 sont	mises	 en	 regard.	 Elles	 sont	destinées	 aux	 enseignants	 et	 proposent	 des	pistes	
d'analyse	des	résultats	des	élèves	et	différentes	activités	qu’il	est	possible	de	mettre	en	place	
en	classe.	

Vous	pouvez	 les	 retrouver	 à	 l’adresse	:	 https://eduscol.education.fr/1491/evaluer-en-
milieu-d-annee-au-cp-un-point-d-etape-vers-la-reussite	

 
 
IV. Prix	de	l’Audace	artistique	et	culturelle 
 

De	 nouveau	 cette	 année,	 le	 ministère	 de	 l’Éducation	 nationale,	 de	 la	 Jeunesse	 et	 des	
Sports,	le	ministère	de	la	Culture	et	le	ministère	de	l'Agriculture	et	de	l'Alimentation	lancent	la	
neuvième	 édition	 du	 prix	 de	 l'Audace	 artistique	 et	 culturelle	 en	 partenariat	 avec	 la	
Fondation	Culture	et	Diversité.		

Ce	 prix	 permet	 de	 distinguer	 des	 trinômes	 "partenaire	 culturel-école/établissement	
scolaire-collectivité	 territoriale"	 portant	 un	 projet	 d'éducation	 artistique	 et	 culturelle	
exemplaire	en	faveur	de	l'accès	des	élèves	aux	arts	et	à	la	culture.		

Trois	prix	sur	15	projets	retenus	au	niveau	national	recevront	ainsi	une	dotation	pour	la	
valorisation	et	la	pérennisation	de	leur	projet.	



La	 note	 de	 présentation	 détaillée	 du	 Prix,	 le	 dossier	 de	 candidature	 et	 les	 critères	 de	
sélection	sont	téléchargeables	sur	le	site	internet	de	la	Fondation	Culture	et	Diversite.		

Les	 dossiers	 complétés	 sont	 à	 faire	 parvenir	 au	 secrétariat	 de	 la	 DRAEAAC	
(ce.draeaac@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr)	d'ici	le	15	janvier	2021.	

 
 

                 Bonne année scolaire à tous, 
       L’Inspecteur, 

     
   P. ROYER 
 

Émargement de tous les maitres de l’école : 


