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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – Iresmo 8 février – former les élèves à l’esprit critique
Apprentissage – Blog d’Evelyne Charmeux 7 février – développer l’esprit critique …
ASH – Nouvelles Université de Montréal 2 février – l’enfant avec TDAH résoud les problèmes à sa façon
Autorité – Blog de Lionel Jeanjeau 8 février – le retour de l’autorité à l’école : un problème mal posé
Autorité – L’Expresso 30 janvier (Bruno Robbes) – malentendus à propos de l’autorité à l’école
Carte scolaire – La gazette 3 février - il faut sortir du découpage communal et impliquer le privé
Compétences – L’Expresso 9 février – socle commun : Michel Lussault : il n’y aura pas de LPC
Didactiques – L’Expresso 2 février – l’humour est pédagogique
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Prochain numéro : première quinzaine de mars

Discriminations – L’Expresso 2 février (V Soulé) – bachelier méritant, ça commence à quel âge ?
Documentation, sciences de l’information – Blog de Pascal Duplessis 5 février – Capes interne
2015 : y-a-t-il (vraiment) un professeur documentaliste dans l’établissement ?

Ecole maternelle – L’Expresso 6 février – Unanimité pour les nouveaux programmes
Enseignement privé – EducPros 5 février – La catho de Lille, l’innovation à tous les étages
Enseignement privé – L’Expresso 30 janvier – enseignement catholique : plus d’élèves que prévu
Enseignement professionnel – Blog d’Eric Charbonnier 6 février – comment valoriser les filières
professionnelles au lycée ?

Formation continue – C-campus 2 février – qu’est ce qu’une formation qualifiante ?
Inégalités – L’Expresso 2 février – les supports pédagogiques creusent ils les inégalités scolaires ?
Jeunesse – Eduveille 6 février – la génération Z bouscule le monde de l’entreprise … et l’école ?
Laïcité – L’Expresso 5 février – l’enseignement moral et civique vu par l’enseignement
catholique
Laïcité – Le Monde 3 février – Quelle « morale laïque » pour l’enseignement catholique ?
Laïcité – Le Lab’ 2 février – Etre ou ne pas être Charlie
Laïcité – Télérama 1er février – Au collège, chasse aux préjugés dans une classe de 5e
Laïcité – France tv éducation 15 janvier – Charlie hebdo et attentats de la porte de Vincennes : comment
parler d’une actualité violente à un enfant ?

Littératie – Iresmo 1er février – ce que l’école n’apprend pas …
Numérique – Blog de B Devauchelle 2 février – collaboration et culture numérique
Numérique – L’Expresso 30 janvier – quelle autonomie avec le numérique ?
Système éducatif – Ministère de l’éducation nationale 29 janvier – direction de l’évaluation, de la
prospective et de la performance : programme d’activité 2015

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Article – Duriez, F. Favoriser la collaboration, comment et jusqu’où ? Thot Cursus, 25 janvier

Didactiques :
Article – Petitjean, Anne Marie. L’humour, valeur nationale : mallette théorique pour
interventions pédagogiques. L’Ecole des Lettres, 29 janvier
Mémoire – Hardy, MC. Liens entre motivation, sentiment d’efficacité personnelle et
environnement familial dans l’apprentissage de l’orthographe. ESPE Lille, 2014

Centre Documentaire – ISP FE – Marie Viot
Abonnement / Désabonnement à la Lettre d’Information (bi mensuel de veille en éducation du centre documentaire de l’ISP : Envoyer un mail à
m.viot@icp.fr comportant seulement en « objet » : Abonnement ou Désabonnement

Page 2 – bi - mensuel de veille en éducation

Système éducatif – L’Expresso 30 janvier (Ph Meirieu) – des rituels, oui … mais lesquels ?

Ressources – Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves : documentation
générale et textes officiels. Académie de Toulouse 3 février
Revue – Calmettes, B, Matheron, Y, coor, Les démarches d’investigation et leurs déclinaisons
en mathématiques, physique, sciences de la vie et de la terre. Recherches en éducation,
n°21, janvier 2015

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Actes de conférences – Fonctions cognitives chez l’enfant : clés de compréhension. Inserm
Conférence de consensus – Cnesco. Lutter contre les difficultés scolaires : le redoublement et
ses alternatives ? Synthèse. Cnesco, décembre 2014
Etude – Chemineau, C, El Khoutabi, B, Perillat, O, Watier, G. Des dispositifs au travail : le
partenariat dans le champ éducatif. Collège coopératif Rhône Alpes, 2014
Mémoire – Latour, A. Utilité et désirabilité sociales : deux dimensions du jugement des élèves
en classe ordinaire et en CLIS. Université de Lille
Mémoire – Mouillard, A. Représentations sociales des élèves dits ordinaires et handicaps.
Université de Lille
Revue – La Lettre de l’OZP, n°278, 5 février 2015
Ressources pédagogiques – Adaptation scolaire et TIC
Publication – Handicap, besoins éducatifs particuliers. Onisep janvier 2015
Thèse – Kovarski, Caroline. Impact des troubles visuels sur la performance scolaire. Université
Lyon 2

Article – Fabre, Sylvain. Expérience et normativité : penser les modalités éducatives des
projets artistiques à partir de John Dewey. Sens Public 3 février

Enseignant : formation et profession :
Article – Menkoué, P. L’art de l’improvisation éducative. Thot Cursus, 3 février
Mémoire – Santangelo, M. De quelles manières l’enseignant peut-il tenter de prévenir
l’indiscipline en classe ? Université de Lille

Enseignement primaire :
Article – Morlaix, Sophie. Les compétences sociales : quels apports dans la compréhension,
des différences de réussite à l’école primaire ? Iredu, janvier 2015
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Education culturelle :

Podcast – Tourret, Louise, Zerbato Poudou, MT, Julliand, JP, Suchaut, B. Education : tout se
joue avant 6 ans ? Et si la maternelle était la plus importante des écoles ? Rue des écoles,
France Culture, 4 février

Enseignement secondaire :
Rapport – Note d’information, n°3, février 2015 : baisse de l’apprentissage en 2013

Enseignement supérieur :
Article – Duru Bellat, Marie. Access to higher education : the french case. Iredu, janvier 2015
Rapport – Haut conseil de l’évaluation, de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Rapport d’activité 2014

Europe :
Rapport – Commission européenne. Assuring quality in education : policies and approaches
to school evaluation in Europe. Eurydice, janvier 2015

Formation continue :
Revue – Bref du Cereq, n°329, 2015 : décrocher un diplôme, une deuxième chance pour
l’insertion des non diplômés ?

Conférence vidéo – Barbagelata, P, Inaudi, A. Adolescents, lecture et numérique : une belle
histoire à portée de clic, pour un déclic ? BNF, ENSSIB
Revue – Pratiques : linguistique, littérature, didactique, n°161-162 : écrire / faire écrire
Revue – Traces de changements, n°219, février 2015 : Entrer dans l’écrit
Revue – Caractères 49 décembre 2014 : Approche interculturelle en maternelle ;; L’album
dans toutes ses dimensions

Numérique :
Actes – Numérique à l’école : comment aborder la question de l’efficacité ? E Profs docs 6
février
Dossier – Boure, R. Les usages sociaux du numérique. Mondes sociaux, janvier 2015
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Lecture, écriture :

Publication – Lumière sur les réseaux sociaux : animation des communautés connectées,
guide pratique. Ministère de la culture et de la communication
Ressource – Powtoon : créer vos propres vidéos animées. Académie de Guyane
Thèse – Dussarps, C. Dimension socio-affective et abandon en formation ouverte et à
distance. Université Bordeaux Montaigne

Orientation :
Etude – Guyon, N, Huillery, E. Choix d’orientation et origine sociale : mesurer et comprendre
l’autocensure scolaire. Sciences Po Liepp, décembre 2014

Psychologie :
Conférence vidéo – Dahaene, S. L’attention et le contrôle exécutif. Collège de France

Sciences de l’information, documentation :
Article – L’après Charlie : une réponse aux enjeux par les professeurs documentalistes.
Fadben 30 janvier
Mémoire – Mercier Guyon, P. Types, stratégies et enjeux des nouveaux supports de
l’information. Enssib 2014

Sociologie :

Système éducatif :
Podcast – Gallet, S, Zakhartchouk, JM, Bernard, MC. La république à l’école, l’école de la
république. RCF radio 5 février
Revue – Bar, S, Dumay, X, Draelants, H. Les écoles primaires anglaises face aux classements
de performance, entre évitement et tentations. Les Cahiers du Girsef, n°101, janvier 2015

Vie scolaire :
Article – Czarny, N, Veltcheff, C. Des clés pour améliorer le climat scolaire. L’école des lettres,
3 février
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Actes – Tourret, L, Bouvier, Y, Delahaye, JP, Kumme, V, Lelièvre, C, Mons, N. Forum rue des
écoles : la mixité sociale à l’école. Cnesco, France Culture, Ligue de l’enseignement,
Canopé

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture et entretien – Clavier, E. L’école inclusive : un défi pour l’école. Cahiers
Pédagogiques, 2 février
>> Pascal BATAILLE, Julie MIDELET. L’école inclusive : un défi pour l’école : repères pratiques
pour la scolarisation des élèves handicapés. ESF, 2014

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, JOURNÉES D’ÉTUDE…
UPEC – Enseigner dans le 1er degré, dans le 2d degré, dans le supérieur : quelles ruptures,
quelles continuités ? – 11 février
IFE – Penser les primes socialisations : regards croisés : Elisabeth Bautier : devenir élève à
l’école maternelle, socialisation langagière et construction des inégalités – 12 février
IFE – Penser les primes socialisations : regards croisés : Christophe Joigneaux : Littératies
précoces et inégalités à l’école maternelle – 9 mars
Education et Devenir – Le pouvoir d’agir dans l’école : la réussite des élèves – 13 au 15 mars
Université catholique de Lille – La variation du français dans le monde : quelle place dans
l’enseignement ? – 20 mars

IFE – Penser les primes socialisations : regards croisés : Jean Yves Authier, Anaïs Collet :
l’autonomie spatiale des enfants vue par eux même – 9 avril
Université de Lorraine – colloque international : pratiques et enseignement du français : bilan
et perspectives – 8, 9, 10 avril
Université Al Quds Jérusalem – Enseignement et apprentissage des langues étrangères à l’ère
du numérique – 14 et 15 avril 2015
Université de Bordeaux – Penser les réseaux en SHS – 15 et 16 avril
Université de haute Alsace – Pour apprendre à tout âge que faut il ? Comment les
pédagogies et pratiques éducatives différentes contribuent t elles à la construction des
savoirs dont l’individu a besoin pour se réaliser au sein de la société ? – 24, 25, 26 avril
CRIFPE – 2e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation de
la profession enseignante – 30 avril au 1er mai
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Sup Agro Montpellier – Former à coopérer, se former en coopérant – 25, 26, 27 mars

IFE – Penser les primes socialisations : regards croisés : Mathias Millet, Jean Claude Croizet :
comment l’idéologie scolaire vient aux élèves ? – 12 mai
ACFAS – La vie et le vivant : de nouveaux défis à relever dans l’éducation – 25 au 29 mai
Université de Toulouse 2 – Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature : 15 ans
de recherches en didactique de la littérature – 28, 29, 30 mai
UCO – Colloque international : l’aventure des neurosciences : des territoires de la recherche
aux défis de l’éducation – 3 au 6 juin
HEP – Ethique et cultures religieuses en tensions : entre respect des convictions et
enseignement des sciences humaines – 6 au 8 juin
Université de Lille – e-formation des adultes et des jeunes adultes – 3 au 5 juin
Université de Lorraine – Apprentissage du langage oral à l’école maternelle : regards croisé
sur un corpus homogène – 11, 12 juin
Icademie Labs – La diversification de la formation professionnelle : former et se former
aujourd’hui et demain – 12 juin
IFE – Penser les primes socialisations : regards croisés : Olivia Samuel, Agnès Pelage : la
socialisation familiale sexuée aux premiers âges de la vie – 18 juin
IFE – Penser les primes socialisations : regards croisés : Muriel Darmon : qu’y-a-t-il dans un
« rapport temps » ? – 25 juin
Université Paul Valéry – Colloque international ATIU : apprendre, transmettre, innover à et par
l’université – 24 au 26 juin
SSRE – Discours sur la qualité et l’éducation – 29 juin -1er juillet
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Université de Bretagne – Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur : innover
pourquoi et comment ? – 17 au 19 juillet 2015
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