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► PROGRAMME

Socle commun

Programme  cycle 2

Programme cycle 3

► RESSOURCES CYCLE 2

Français

Langue vivante

Éducation physique et sportive

Enseignements artistiques

Questionner le monde

Mathématiques

Enseignement moral et civique

Infothèque cycle 2

► RESSOURCES CYCLE 3

Français

Langue vivante

Éducation physique et sportive

Arts plastiques

Éducation musicale

Histoire des arts

Histoire et géographie

Sciences et technologie

Mathématiques

Enseignement moral et civique

Infothèque cycle 3

► SUIVI ET ÉVALUATION

Banqu’outil s pour l’évaluation

Modalités d’évaluation des acquis scolaires

Principes d’action pour l’évaluation

Évaluer  la maîtrise du socle commun

Livret scolaire unique

Mise en œuvre du livret scolaire unique

► ENSEIGNER AVEC LE NUMÉRIQUE

Fiches usages des équipements mobiles

Apprendre avec des tablettes, des TNI…

Banque de ressources numérique

Prim Tice

Musique Prim

Prim à bord

Jeux sérieux à l’école

Éduthèque

SIALLE : logiciels libres éducatifs

► ÉDUCATIONS TRANSVERSALES

Guide pour la mise en œuvre du PEAC

Éducation au développement durable

Éducation aux médias et à l’information

Éducation à l’alimentation

Éducation à la santé

Éducation à la sexualité

Éducation à la défense

Éducation à la sécurité

Informations et accompagnement pour l’école élémentaire

http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94753
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
http://eduscol.education.fr/pid34140/francais.html
http://eduscol.education.fr/pid34145-cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-4.html
http://eduscol.education.fr/pid34151/education-physique-et-sportive.html
http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
http://eduscol.education.fr/pid34155/questionner-le-monde.html
http://eduscol.education.fr/pid34155/questionner-le-monde.html
http://eduscol.education.fr/pid34730/emc.html
http://eduscol.education.fr/pid34842/infotheque-cycle-2.html
http://eduscol.education.fr/pid34159/francais.html
http://eduscol.education.fr/pid34165-cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-2-3-et-4.html
http://eduscol.education.fr/cid100041/eps-c3.html
http://eduscol.education.fr/pid34175-cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
http://eduscol.education.fr/pid34176-cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
http://eduscol.education.fr/cid99018/ressources-d-accompagnement-du-programme-d-histoire-des-arts-au-cycle-3.html
http://eduscol.education.fr/pid34178/histoire-et-geographie.html
http://eduscol.education.fr/pid34183/sciences-et-technologie.html
http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
http://eduscol.education.fr/pid34831/emc.html
http://eduscol.education.fr/pid34799/infotheque-cycle-3.html
http://eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-l-evaluation.html
http://eduscol.education.fr/cid103780/modalites-d-evaluation-des-acquis-scolaires-des-eleves-rentree-2016.html
http://eduscol.education.fr/cid103789/principes-d-action-pour-evaluer-les-acquis-des-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid105397/ecole-elementaire-mise-en-oeuvre-livret-scolaire-dans-le-1er-degre.html
http://eduscol.education.fr/pid35147/fiches-usages-des-equipements-mobiles.html
http://eduscol.education.fr/pid28931/apprendre-avec-des-tablettes-tactiles-des-tni.html
http://eduscol.education.fr/pid35206/brne.html
http://eduscol.education.fr/cid72980/primtice.html
http://eduscol.education.fr/cid72980/primtice.html
http://eduscol.education.fr/cid96257/prim-a-bord-le-portail-premier-degre.html
http://eduscol.education.fr/cid57577/etat-des-lieux-sur-les-jeux-serieux.html
http://eduscol.education.fr/cid72338/edutheque.html
http://eduscol.education.fr/cid56174/sialle-une-selection-de-logiciels-libres-destines-a-la-communaute-educative.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_guide_bdef_287499.pdf
http://eduscol.education.fr/pid23360/education-au-developpement-durable.html
http://eduscol.education.fr/pid29737/education-aux-medias-information.html
http://eduscol.education.fr/pid32788/education-a-l-alimentation.html
http://eduscol.education.fr/cid47750/education-a-la-sante.html
http://eduscol.education.fr/cid46864/education-sexualite.html
http://eduscol.education.fr/pid25595/education-a-la-defense.html
http://eduscol.education.fr/cid47599/education-a-la-securite.html
http://eduscol.education.fr/


► ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Temps d’enseignement

Dispositif « Plus de maître que de classe »

Activités pédagogiques complémentaires

► ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES

Programme personnalisé de réussite scolaire

Psychologue scolaire

Aide aux élèves

Stage de remise à niveau

► BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS

Scolariser les élèves allophones

Scolariser les enfants des familles itinérantes

Élèves intellectuellement précoces

Plan d’accompagnement personnalisé

►ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP OU MALADES

Scolarisation des élèves handicapés

Ressources pour scolariser les élèves handicapés

Numérique et handicap

Formation continue ASH

Scolarisation des enfants malades

Enseignement à distance
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http://eduscol.education.fr/cid49225/presentation.html#lien2
http://eduscol.education.fr/cid72849/-plus-de-maitres-que-de-classes.html
http://eduscol.education.fr/cid74795/les-activites-pedagogiques-complementaires.html
http://eduscol.education.fr/pid23273/programme-personnalise-de-reussite-educative.html
http://eduscol.education.fr/pid23670-cid66148/les-psychologues-scolaires-a-l-ecole-primaire.html
http://eduscol.education.fr/cid98837/aide-aux-eleves-a-l-ecole-primaire.html
http://eduscol.education.fr/pid23670-cid49814/les-stages-de-remise-a-niveau.html
http://eduscol.education.fr/pid28783/scolariser-les-eleves-allophones-et-les-enfants-des-familles-itinerantes.html
http://eduscol.education.fr/pid28783/scolariser-les-eleves-allophones-et-les-enfants-des-familles-itinerantes.html
http://eduscol.education.fr/cid59724/eleves-intellectuellement-precoces.html
http://eduscol.education.fr/pid32669/le-plan-d-accompagnement-personnalise.html
http://eduscol.education.fr/cid47660/scolarite-et-handicap.html
http://eduscol.education.fr/cid66233/ressources-pour-le-premier-degre.html
http://eduscol.education.fr/pid25656/numerique-et-handicap.html
http://eduscol.education.fr/cid46984/formations-certifications-ash.html
http://eduscol.education.fr/cid53567/la-scolarisation-des-enfants-malades.html
http://eduscol.education.fr/cid53160/l-enseignement-a-distance.html
http://eduscol.education.fr/


► FONCTIONNEMENT DE L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Principes généraux de l’éducation

Droits et obligations des élèves

Directeur d’école

Conseil d’école

Coopérative scolaire

Surveillance des élèves

Intervenants extérieurs

Sorties scolaires

Transports scolaires

► PROTECTION ET PRÉVENTION

Protection de l’enfance

Prévention de la radicalisation en milieu scolaire

Prévention de la violence en milieu scolaire

Jeux dangereux

►CITOYENNETÉ

Charte de la laïcité

Égalité filles-garçons

Éduquer aux droits de l’Homme

Actions éducatives citoyennes

Prévention des discriminations

► CO-ÉDUCATION

Parents et École

Exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire

Fournitures scolaires

Assurances scolaires

Élections des représentants de parents d’élèves

Associations de parents d’élèves

Ouvrir l’école aux parents

Espaces parents
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http://eduscol.education.fr/cid47766/les-grands-principes.html
http://eduscol.education.fr/pid33030/droits-et-obligations-des-eleves.html
http://eduscol.education.fr/pid31206/directeur-d-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid77759/le-conseil-d-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid48589/cooperative-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid48592/surveillance-des-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid48591/intervenants-exterieurs.html
http://eduscol.education.fr/cid48570/sorties-scolaires.html
http://eduscol.education.fr/cid49243/transports-scolaires.html
http://eduscol.education.fr/cid50665/presentation.html
http://eduscol.education.fr/cid100811/prevention-radicalisation.html
http://eduscol.education.fr/pid23363/prevention-de-la-violence-en-milieu-scolaire.html
http://eduscol.education.fr/cid47712/jeux-dangereux-pratiques-violentes.html
http://eduscol.education.fr/cid73652/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html
http://eduscol.education.fr/cid46682/eduquer-aux-droits-homme.html
http://eduscol.education.fr/cid46701/evenements-concours.html
http://eduscol.education.fr/pid23261/prevention-des-discriminations.html
http://eduscol.education.fr/cid46696/les-parents-et-l-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid48224/autorite-parentale.html
http://eduscol.education.fr/cid72537/les-fournitures-scolaires.html
http://eduscol.education.fr/cid48226/assurances-scolaires.html
http://eduscol.education.fr/cid48223/elections-des-representants-des-parents-d-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid46934/associations-de-parents-d-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid49489/ouvrir-l-ecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants.html
http://eduscol.education.fr/cid100930/espaces-parents.html
http://eduscol.education.fr/


► ACTIONS ÉDUCATIVES

Découvrir les actions et s’y inscrire

Éducation artistique et culturelle

Culture scientifique et technologique

Mémoire et histoire

Pratiques sportives

►ÉDUCATION PRIORITAIRE

Référentiel de l’éducation prioritaire

Dispositifs de l’éducation prioritaire

REP et REP+

REP+
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http://eduscol.education.fr/cid47920/programme-previsionnel-des-actions-educatives.html#lien2
http://eduscol.education.fr/pid23337/education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/pid23341/culture-scientifique-et-technologique.html
http://eduscol.education.fr/pid23340/memoire-et-histoire.html
http://eduscol.education.fr/pid23338/pratiques-sportives.html
http://eduscol.education.fr/cid47129/la-politique-refondee-de-l-education-prioritaire.html#lien1
http://eduscol.education.fr/cid47129/la-politique-refondee-de-l-education-prioritaire.html#lien2
http://eduscol.education.fr/cid47129/la-politique-refondee-de-l-education-prioritaire.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid52780/les-rep.html
http://eduscol.education.fr/


► FORMATION CONTINUE

Textes officiels de référence sur la formation

Plan national de formation 2016-2017

Carte des plans académiques de formation

Néopass@ction : ressources et outils pour enseigner

Formation continue ASH

Sites et réseaux nationaux de ressources

Culture scientifique et technologique

Culture humaniste

Éducation

►ESPACE FORMATION

Mettre en œuvre le PEAC

Mathématiques au cycle 3

Pratiques sportives à l’École
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http://eduscol.education.fr/cid58018/textes-de-reference.html
http://eduscol.education.fr/cid46906/plan-national-de-formation-2016-2017.html
http://eduscol.education.fr/cid46777/carte-des-plans-academiques-de-formation.html
http://eduscol.education.fr/cid56863/neopass@ction.html
http://eduscol.education.fr/cid46984/formations-certifications-ash.html
http://eduscol.education.fr/pid25544/sites-et-reseaux-nationaux-de-ressources.html
http://eduscol.education.fr/pid28743/culture-scientifique-et-technologique.html
http://eduscol.education.fr/pid28752/culture-humaniste.html
http://eduscol.education.fr/pid28753/education.html
http://eduscol.education.fr/cid96448/seminaire-mise-en-oeuvre-du-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid96308/seminaire-national-les-mathematiques-au-cycle-3.html
http://eduscol.education.fr/cid59688/seminaire-2012-les-pratiques-sportives-ecole.html
http://eduscol.education.fr/

