
 

 C’EST QUOI ? 

 

 

La maîtrise des fondamentaux, c’est quoi ? 
 

 

Lire, écrire, compter et respecter autrui sont les 4 savoirs fondamentaux. 

 

Garantir la réussite scolaire d’un élève, c’est s’assurer qu’il les maîtrise, car ils sont 

la base de tous les autres apprentissages. 

 

Maîtriser les fondamentaux, ça sert à apprendre, à comprendre, à évoluer de 

manière autonome, à être un citoyen responsable, à être libre, c’est pour soi, 

pour sa famille, son entourage et pour toute la société dans laquelle on vit. 

 

Comment garantir la maîtrise des fondamentaux ? 

Les 4 priorités de l’éducation nationale 

1. Former de bons lecteurs 

 Déchiffrer pour comprendre : écouter des textes lus, à la maison et en classe, 

faire correspondre les lettres et les sons, identifier les mots. 

 Acquérir une lecture fluide et efficace : lire des textes à haute voix et 

silencieusement, comprendre les sens explicites et implicites. 

 Vivre avec les livres : réciter, résumer, lire en dehors de la classe. 

 

2. Enseigner le vocabulaire et la grammaire 

 Enrichir son capital lexical, faire des dictées tous les jours, s’entrainer à écrire. 

 

3. Calculer 

 S’entrainer au calcul mental 15 minutes tous les jours. 

 

4. Apprendre à résoudre des problèmes mathématiques 

 Parce que calculer ça sert à être autonome, à grandir et à travailler. 

  



 

 C’EST QUOI ? 

La maîtrise des fondamentaux est la priorité du Service de l’éducation nationale 

des Iles du Nord : c’est le premier Plan stratégique de D’PASS 2020-2023. 

Un Plan qui engage toutes les communautés éducatives de Saint-Barthélemy et de 

Saint-Martin à mettre en œuvre 50 actions dédiées à la maîtrise des fondamentaux. 

De la maternelle au lycée, qu’ils soient francophones ou allophones, en situation de 

handicap, en difficulté sociale ou éducative, tous les élèves sans exception doivent 

maîtriser les fondamentaux et tous les acteurs doivent dépasser les déterminismes 

pour améliorer la réussite des élèves. 

Notre objectif est de faciliter les apprentissages, de mettre en œuvre une stratégie 

d’actions adaptées à chacun qui vient compléter les programmes scolaires. 

Le SENIDN s’engage ainsi à garantir la mise en place d’un enseignement adapté à 

la situation linguistique des élèves, à définir une progression ambitieuse de 

l’apprentissage du français et des mathématiques dès la maternelle, à former tous les 

enseignants aux techniques d’enseignement innovantes et efficaces, à accompagner 

les collégiens et les lycéens en difficulté et à développer la collaboration avec les 

parents et les collectivités. 

 

Les 10 principales actions du SENIDN inscrites dans D’PASS 2020-2023 

1. Garantir un enseignement de la langue française adapté à l’allophonie 

scolaire dans toutes les classes, de la maternelle à la terminale : classes 

bilingues et pédagogie FLS/FLE. 

 

2. Former plus de 50 enseignants chaque année à l’enseignement du 

français et des mathématiques dans le cadre du Plan français et du Plan 

mathématiques. 

 

3. Scolariser les enfants issus des quartiers en difficulté dès l’âge de 2 ans. 

 

4. Mettre en place un dispositif novateur : le CARE – Conseil d’Aide pour la 

Réussite des Elèves afin de coordonner l’accompagnement des élèves en 

difficulté. 

 

5. Mettre en place des concours motivants : Nomme-moi en maternelle, 

Epelle-moi et des concours de calcul mental. 

 

6. Mettre à disposition des équipes pédagogiques des ressources 

didactiques adaptées aux spécificités du territoire. 
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7. Accompagner, valoriser et favoriser l’intégration des parents à l’école afin 

de les aider à participer à l’éducation scolaire de leurs enfants. 

 

8. Développer les temps d’étude accompagnée : dispositif Devoirs faits dans 

les quatre collèges des Iles du Nord. 

 

9. Assurer un enseignement complémentaire pour tous les élèves du cycle 4 

repérés à besoin. 

 

10. Mettre en œuvre un Plan de prévention et de lutte contre l’illettrisme. 

 

La maîtrise des fondamentaux, c’est l’affaire de tous.  

Élèves, parents, enseignants, institutions locales et nationales, nous sommes 

tous responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

- 4 priorités pour renforcer la maîtrise des fondamentaux 

- 100% de réussite au CP 

- 21 mesures pour l’enseignement des maths 

- Le Socle commun et le Livret personnel de compétences (LPC) expliqués aux familles 

- D’PASS 2020-2023 

 

 

https://www.education.gouv.fr/4-priorites-pour-renforcer-la-maitrise-des-fondamentaux-9056
https://eduscol.education.fr/146/100-de-reussite-en-cp
https://eduscol.education.fr/390/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques
https://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/91/4/LPC-presentation-familles_161914.pdf
https://seidn.ac-guadeloupe.fr/seidn/dpass_2020_2023

