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Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 projets d’écriture avec tablettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 juin le CIDJ aura 50 ans. Espace multi partenarial au 
service des jeunes, le CIDJ accueille gratuitement et sans 
rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation. 
Il organise des temps forts événementiels et propose des 
conseils personnalisés, à distance, en présentiel et hors les 
murs, sur l'ensemble des sujets qui les concernent : 
orientation, études, emploi, alternance, job, stage, accès 
aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et 
citoyenneté. Il s'agit avant tout de travailler sur la connaissance 
du marché de l'emploi, le repérage d'entreprises, d'aider la 
personne à se positionner, à travailler ses points forts et à les 
valoriser. La candidature est préparée dans sa globalité par 
l'intéressé, avec le soutien du conseiller". 

  

 

 

Faire parler les œuvres d’art, voyager à travers le 
monde, réaliser la galerie d’art du village, réaliser une 
présentation de son village, slamer ses écrits, mettre 
en voix un album, transformer des traces écrites en 
capsule vidéo, réaliser un roman photos ou un film 
d’animation, relier programmation et narration : la 
circonscription du Soissonnais dans l’académie 
d’Amiens propose en ligne « 10 projets d’écriture avec 
des tablettes », 10 pistes d’activités aisément 
transférables au primaire comme au secondaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/879-10-projets-d-

ecriture-avec-des-tablettes.html 

 http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/879-10-projets-d-ecriture-avec-des-tablettes.html 

 

ÉvalAide : un dispositif 
scientifique de 
prévention des 
difficultés en lecture et 
en mathématiques au 
CP et au CE1. 
Groupe de travail du 
CSEN sous la direction 
de Stanislas Dehaene 
Canopé, mai 2019, 52 p. 
 
 

Le dispositif ÉvalAide évalue les compétences 

cognitives de tous les élèves français en début et en 

milieu de CP ainsi qu’en début de CE1. L’objectif est 

d’identifier les besoins spécifiques de chaque élève 

afin de mieux adapter l’intervention pédagogique 

des enseignants. Les évaluations fournissent des 

repères précis sur les acquis et les progrès de chaque 

élève dans différents domaines du langage et des 

mathématiques. 

 

Évaluer Pour mieux aider 
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