
IEN Lagny-sur-Marne – Mise à jour Décembre 2022 

LA MALLETTE DE L’ENSEIGNANT 
 

 Socle Commun de Connaissances de Compétences et de Culture  
Décret 2015-312 du 31 mars 2015 publié au BO n°17 du 23 avril 2015 
 

 Loi pour une école de la confiance -  Loi n°2019-791 du 26 juillet 2019jj 
 

 Attendus de fin d’année et repères annuels de progression - BO n°22 du 29  
mai 2019 
 

 Circulaire de rentrée 2022 - BO n°26 du 30  juin 2022 
 

 Programmes d’enseignement pour l’école primaire  

Ecole maternelle : BO n°25 du 24 juin 2021 - Arrêté du 2-6-2021 - JO du 17-6-2021 

Cycle des apprentissages fondamentaux - Cycle de consolidation : BO n°31 du 30 juillet 2020 

Arrêté du 17-7-2020 - JO du 28-7-2020 

 Recommandations pédagogiques : 
 

La maîtrise de la langue et l’apprentissage de la lecture  
L’école maternelle, école du langage  
BO n° 22 du 29 mai 2019 - Note de service n°2019-084 du 28.05.2019 
 

Lecture à l’école élémentaire : construire le parcours d’un lecteur autonome  
BO spécial n° 3 du 26 avril 2018 - Note de service n°2018-049 du 28.04.2018 
 

Enseignement de la grammaire et du vocabulaire à l’école élémentaire : 
un enjeu majeur pour la maîtrise de la langue française 
BO spécial n° 3 du 26 avril 2018 - Note de service n°2018-050 du 28.04.2018 

 

L’apprentissage des mathématiques : les nombres, le calcul et la  
résolution de problèmes 

Un apprentissage fondamental à l’école maternelle : découvrir les nombres et  
leurs utilisations 
BO n° 22 du 29 mai 2019 - Note de service n°2019-085  du 28.05.2019 
 

Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux  
éléments de mathématiques à l’école primaire 
BO spécial n° 3 du 26 avril 2018 - Note de service n°2018-051 du 28.04.2018 
 

La résolution de problèmes à l’école élémentaire 
BO spécial n° 3 du 26 avril 2018 - Note de service n°2018-052 du 28.04.2018 
 

La sensibilisation aux langues vivantes étrangères dès l’école maternelle 
Les langues vivantes étrangères à l’école maternelle 
BO n° 22 du 29 mai 2019 - Note de service n°2019-086  du 28.05.2019 
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