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Brèves : revue de presse et des blogs
Arts et culture – Lab Afev 8 avril – la culture existe en dehors des institutions
Compétences – Eduscol 8 avril – nouveau socle pour 2016
Compétences – JO 2 avril – décret 2015-372 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et
de culture

Compétences – L’Expresso 2 avril – le socle commun publié
Créativité – Iresmo 5 avril – la dissertation de philosophie comme support d’enseignement à la créativité
Echec scolaire, décrochage – L’Expresso 16 avril – citoyenneté : une autre école pour plus de 15 000
Ecriture – L’Expresso 16 avril – Allemagne : faut il conserver l’écriture manuscrite ?
Ecriture L’Expresso 15 avril – rencontres du GFEN : écrire, c’est bien prioritaire
Ecriture L’Expresso 15 avril (B Devanne) – apprendre à lire en écrivant
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décrocheurs

Ecriture L’Expresso 15 avril – rencontres du GFEN : les enjeux aujourd’hui des pratiques d’écriture dans et hors
l’école

Enseignants : formation – Savoirs et connaissances 15 avril – la faiblesse de la formation continue dans
l’éducation nationale

Enseignants : formation – L’Expresso 3 avril (Ph Meirieu) – former les enseignants en établissement : un
impératif

Enseignement primaire – L’Expresso 14 avril – cycle 3 : des programmes ambitieux qui vont nécessiter des
formations

Enseignement primaire – L’Expresso 14 avril – cycle 2 : qu’est ce qui change pour l’élémentaire ?
Enseignement secondaire – L’Expresso 14 avril - mathématiques au collège : des ambitions qu’il va falloir
atteindre

Enseignement secondaire – L’Expresso 14 avril – collège : des programmes ambitieux pour les
enseignants et les élèves

Enseignement secondaire – L’Expresso 14 avril – de nouveaux programmes pour de nouveaux
enseignants

Enseignement secondaire – L’Expresso 13 avril – les nouveaux programmes modifie notre regard sur les
disciplines

Enseignement secondaire – L’Expresso 13 avril – les nouveaux programmes de l’école et du collège
Enseignement secondaire – L’Expresso 13 avril – collège : les nouveaux textes de la réforme
Enseignement secondaire – L’Expresso 13 avril – la réforme du collège en débat
Enseignement secondaire – Savoirs et connaissances 13 avril – la réforme du collège adoptée par le
conseil supérieur de l’éducation

Enseignement secondaire – Ecole de demain 13 avril – à quoi sert encore le brevet des collèges ? : 4
idées reçues sur le DNB

Enseignement secondaire – L’école de demain 7 avril – les EPI : pourquoi comment 2 ?
Enseignement secondaire – L’école de demain 7 avril – les EPI : pourquoi, comment, 1 ?
Enseignement secondaire – Le Monde 1er avril (Agnès Van Zanten) - classement des lycées 2015 :
« on livre aux familles des informations difficiles à interpréter »
Enseignement secondaire – L’Expresso 1er avril – les meilleurs lycées ne sont pas les plus célèbres

Enseignement supérieur – EducPros 9 avril – le centre Michel Serres, bouillon de cultures
Enseignement supérieur – EducPros 1er avril – pour ou contre U-Multirank ?
Enseignement supérieur – EducPros 31 mars – écoles et universités : qui n’a pas son lab ?
Formation continue – C Campus 6 avril – organismes de formation en danger …
Lecture, écriture – Université de Montréal, nouvelles 30 mars – la lecture ne suffit pas pour bien écrire
Numérique – Sydologie 15 avril – travail collaboratif : il reste encore du boulot
Numérique – Apprendre autrement 10 avril – apprendre dans un learning lab
Numérique – Blog de Michel Guillou 6 avril – engagement numérique de l’école : quelques bonnes raisons
de craindre le pire …

Numérique – L’Expresso 3 avril – quelles compétences dans le contexte numérique ?
Orientation – Blog de Bernard Desclaux 6 avril – apprendre à s’orienter, d’hier à aujourd’hui
Rythmes scolaires – Blog de Lucien Marboeuf 4 avril – calendrier scolaire : la montagne, ça vous gagne
Rythmes scolaires – L’Expresso 3 avril – un nouveau calendrier scolaire qui clôt le débat sur les rythmes ?
Rythmes scolaires – Libération 2 avril – dans l’idéal, il faudrait totalement repenser le calendrier scolaire
Rythmes scolaires – L’Expresso 2 avril – le nouveau calendrier commencera bien le 31 août
Rythmes scolaires – VousNousIls 2 avril – le nouveau calendrier scolaire dévoilé
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Système éducatif – L’Expresso 8 avril – effectifs : l’école restera sous tension jusqu’en 2016
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A lire et à voir en ligne
Apprentissage :
Article – Chekour, M, Chaali, R, et al. Impact des théories de la motivation sur
l’apprentissage dans le contexte scolaire. EPI net, 14 avril
Article – Hubert, Bruno. Justifier ses propos : entre savoirs d’expérience et nouveaux
apprentissages. Réseau d’information pour la réussite éducative, 14 avril
Conférence vidéo – Lebrun, Marcel. Les classes inversées : enseigner à l’envers, apprendre à
l’endroit ou l’inverse. Université de Lorraine
Etude – Reverdy, C. Eduquer au-delà des frontières disciplinaires. Dossier de veille de l’IFE,
n°100, mars 2015

Autorité, discipline :
Thèse – Rivolier, Agnès. Entre théologie, philosophie et politique : analyse historique de la
légitimisation de l’autorité pédagogique. Université de St Etienne, 2013

Didactiques :
Article – Opérations mentales de l’explication de texte. Iresmo 12 avril

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Dossier – Hubert, Bruno. Le mystérieux univers de l’autisme : dossier thématique. Réseau
d’information pour la réussite éducative 13 avril
Ressource – Hubert, Bruno. Un instrument d’évaluation des besoins pour les élèves
dysphasiques. Réseau d’information pour la réussite éducative, 31 mars
Ressources – Enfants intellectuellement précoces. ASH 82, 10 avril
Ressources – Travailler avec des élèves à besoins particuliers. NéoPass@ction
Revue – La Lettre de l’OZP, n°282, 2 avril

Article – Schwimmer, M. Traduire la recherche en pratiques : vers un acte de transformation et
d’engagement. Nouveaux c@hiers de la recherche en éducation, vol 17, n°1
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Enseignant : formation et profession :

Conférences vidéo – Première rencontre du réseau international éducation et diversité (RIED),
20-22 octobre, ESPE Marseille : vidéos des conférences. Université Aix Marseille
Conférences de : Françoise Lorcerie, Fabrice Dhume, Maryse Potvin, Nicole Tutiaux, etc

Enseignement primaire :
Rapport – Note d’information n°12, avril 2015 : prévisions d’effectifs d’élèves du premier
degré : hausse en élémentaire et baisse en préélémentaire à l’horizon 2016

Enseignement secondaire :
Rapport – Note d’information n°13 avril 2015 : prévisions d’effectifs d’élèves du second
degré : forte augmentation en lycée général et technologique aux rentrées 2015 et 2016

Enseignement supérieur, recherche :
Article – David, Claire. Méthodes et méthodologie : de l’apprentissage universitaire. 2015
Article – Sarfati, François. L’université face au décrochage. La vie des idées 14 avril
Conférence vidéo – Parmentier, Philippe. Le développement professionnel des enseignants
du supérieur comme levier d’une formation de qualité. Lille 1 tv, 9 avril
Etude – Mignot-Gérard, S, Perrin-Joly, C, Sarfati, F, Vezinat, N. L’apprentissage dans

.

l’enseignement supérieur ou l’art d’une relation à trois CEE recherche, mars 2015
Rapport – Note d’information, 15-12, avril 2015 : Projection des effectifs dans l’enseignement
supérieur pour les rentrées de 2014 à 2023
Revue – Beduwé, C, Lemistre, P. Net.Doc, n°131, 2015 : Quelle(s) évaluation(s) pour quelle(s)
professionalisation(s) à l’université ?

Formation continue :
Article – Dennery, M. Concept et principes pédagogiques : la dynamique de groupe. C
Campus, 13 avril
Article – Boudreault, H. L’émotion, catalyseur du savoir être. Didactique professionnelle 11
avril

Lecture, écriture :

Revue – N’Autre école, n°39, printemps 2015 : lire et s’affranchir
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Actes – Comptes rendus de la journée d’étude sur la compréhension en lecture. Afef

Numérique :
Article – Thibeault, EN. Accès, pratiques et usages des technologies de l’information et de la
communication en éducation au sein de l’espace francophone. Adjectif, 15 avril
Article – Archambault, JP. L’édition scolaire au temps de l’informatique. EPI net, 14 avril
Ressource – Internet et les jeunes : guide à l’usage des enseignants du premier degré. Avril
2015

Sciences de l’information, documentation :
Article – La grille d’évaluation des professeurs documentalistes stagiaires : analyse critique
d’une omission. FADBEN, 2 avril
Article – Duplessis, Pascal. L’éducation aux médias et à l’information (EMI) et la stratégie
numérique : le choc des cultures. Les trois couronnes 6 avril
Article – Duplessis, Pascal. L’EMI dans la stratégie numérique. Les trois couronnes, 14 avril
Article – La refondation : de réelles perspectives pour l’information-documentation ? Fadben,
13 avril

Sociologie :
Etude – 24 heures chrono dans la vie d’un jeune : les modes de vie des 15-24 ans. Etudes et
résultats, n°911, avril 2015, DREES

Système éducatif :
Podcast – Tourret, L, Moisan, C, Tournier, P. Faut il classer les établissements ? Comment
évaluer les « performances » des lycées et collèges ? Rue des écoles, France culture, 1er avril

Travail collaboratif :
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Ressource – MeetingWords : outil gratuit pour écrire un texte à plusieurs. Les outils TICE 3 avril
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Actualité des livres
Note de lecture – Stéphane Bonnery, les supports pédagogiques et les inégalités scolaires,
compte rendu de lecture. Centre Alain Savary. 2 avril
>> Bonnery, S, dir. Les supports pédagogiques et les inégalités scolaires : études
sociologiques. La Dispute, 2015
Note de lecture – Fumet, JC. Le travail et les jeunes : un lien à réinventer ?. Le Café
pédagogique 3 avril
>> Méda, D, Vendramin, P. Réinventer le travail. PUF
Note de lecture – Longhi, Gilbert. Pédagogie Montessori : quand l’école s’adapte aux
enfants. Le Café Pédagogique 8 avril
>> Donna Bryant Goertz. Quand l’école s’adapte aux enfants. Desclée de Brouwer, 2014
Note de lecture – Francis, Véronique. Programme de recherche-formation-enseignement
pour une authentique refondation. Carnet de recherche promotion français-lettres, 14 avril
>> Martine Boudet, dir. Système éducatif à l’heure de la société de la connaissance. Presses
universitaires du Mirail, 2014

Agenda des colloques, conférences, journées d’étude…
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
IFE – Penser les primes socialisations : regards croisés : Mathias Millet, Jean Claude Croizet :
comment l’idéologie scolaire vient aux élèves ? – 12 mai
Ares – Former aux compétences informationnelles à l’heure du web 2.0 et des discovery tools
– 18 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
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Université de Nîmes – Innovation en langue ? Pour une approche corporelle et dynamique de
l’apprentissage – 29 et 30 mai

OZP – Réussir la mise en œuvre de la refondation de l’éducation prioritaire – 30 mai
Université de Lille – e-formation des adultes et des jeunes adultes – 3 au 5 juin
CNESCO – Conférence de comparaisons internationales : mixités sociale, scolaire et
ethnoculturelle à l’école : quelles politiques pour la réussite de tous les élèves ? – 4 et 5 juin
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
IREDU – Les acteurs face aux changements institutionnels : résistances, contournements et
appropriations stratégiques dans les institutions scolaires – 11 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
Université de Bretagne – Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur : innover
pourquoi et comment ? – 17 au 19 juillet 2015
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FADBEN – 10e congrès : Enseigner-apprendre l’information-documentation – 9 au 11 octobre
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