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Revue de presse et des blogs
Adolescence (psychologie) - Thot cursus 19 avril – une obsession de poids pour les adolescents
Alain Lieury – Les Cahiers pédagogiques 11 mai – hommage à Alain Lieury
Bac professionnel – Lab’ Afev 24 avril – la génération des bac pro en 3 ans : des nouveaux étudiants ?
Climat scolaire- éduveille 6 mai – où il est encore question de climat scolaire
Didactiques – L’Expresso 6 mai (Rémi Brissiaud) – nouveau programme de maths du cycle 2 : point fort,
point faible

Ecole inclusive – Ludovia 11 mai – l’iPad un outil compensentoire des troubles d’apprentissage
Ecole inclusive – L’Expresso 23 avril - quand la diversité ethnique fait le succès de l’école
Ecole inclusive – VousNousIls 16 avril – tablettes hybrides et pédagogie inversée dans une classe de 6e
dyslexie
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Didactiques – L’Expresso 4 mai – nouveaux programmes de français : regards d’enseignants heureux
Didactiques – L’Expresso 4 mai (JM Zakhartchouk) – revitaliser le français au collège
Didactiques – L’Expresso 4 mai – nouveaux programmes de français : le regard de l’AFEF

Ecole et familles – Nouvel obs 12 avril – école : les parents n’ont surtout rien à y faire, et cela ne devrait pas
vous faire hurler

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 11 mai – un prof sur 10 est non titulaire
Enseignants : formation et métier – L’Expresso 5 mai – changement d’époque chez les enseignants
Enseignants : formation et métier – L’Expresso 4 mai – missions particulières : un nouvel encadrement des
enseignants du second degré

Enseignants : formation et métier – Blog de Lucien Marboeuf 19 avril – la formation continue (à
poser problème)

Enseignement privé – L’Expresso 8 mai – des avancées pour les précaires du privé
Enseignement privé – L’Expresso 5 mai – l’enseignement privé et la mobilisation pour les valeurs de la
république

Enseignement privé – L’Expresso 20 avril – l’enseignement catholique se prépare aux exigences de la
mixité sociale

Enseignement privé – Le Monde 18 avril – l’école catholique se veut plus ouverte
Enseignement secondaire - L’Expresso 4 mai – une circulaire recadre les services des enseignants du
second degré

Enseignement secondaire - L’école des lettres 20 avril – accompagnement personnalisé et
enseignement de masse

Enseignement secondaire – L’Expresso 22 avril – premier bilan pour la réforme du lycée
Enseignement supérieur – Université de Montréal, nouvelles 5 mai – apprendre est une aventure
sociale et toute la communauté universitaire doit y prendre part

Enseignement supérieur – EducPros 4 mai (F Dubet) – on choisit de tendre la main à quelques lycéens
méritants, mais que fait on des autres ?

Enseignement supérieur – EducPros 22 avril – doctorat : un projet d’arrêté qui ne passe pas
Enseignement supérieur – Lab’ afev 21 avril – ces jeunes déçus du système scolaire : que cherchent ils à
l’université ?

Enseignement supérieur – EducPros 14 avril – thèse : attention au plagiat
Evaluation – L’Expresso 12 mai – réforme de l’évaluation des élèves et des enseignants
Information documentation – L’école des lettres 26 avril – l’éducation aux médias et à l’information à
l’ordre du jour

Lecture, écriture – Adjectif 8 mai – évaluer les difficultés des élèves en lecture : des dispositifs automatisés
pour étayer le choix des enseignants en terme de remédiations à apporter
Lecture, écriture – Adjectif 6 mai – l’écriture au clavier, quelques résistances …

Manuels scolaires – Huffington post 11 mai – pour un nouveau manuel scolaire
MOOC – Adjectif 10 mai – dans les méandres des MOOCs, de nouvelles mutations
Numérique – L’Expresso 8 mai (B Devauchelle) – un plan numérique avec ou sans audace ?
Numérique – L’Expresso 8 mai (A Chaptal) – le plan numérique n’est pas la baguette magique de
l’éducation

Numérique – L’Expresso 8 mai – Plan numérique : des rapports à suivre …
Orientation – Blog de Bernard Desclaux 7 mai – apprendre à s’orienter V
Orientation – Blog de Bernard Desclaux 27 avril – apprendre à s’orienter IV
Orientation – Blog de Bernard Desclaux 22 avril – apprendre à s’orienter III
Orientation – Blog de Bernard Desclaux 17 avril – apprendre à s’orienter II

Politiques éducatives – L’Expresso 11 mai – la mixité sociale à l’école interrogée par le Cnesco
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Pédagogie – Blog de Philippe Watrelot 9 mai – pédago…

Politiques éducatives – L’Expresso 7 mai – colloque jeunesse : la mécanique des inégalités scolaires mise à
nu

Politiques éducatives – L’Expresso 5 mai – l’échec de la réforme éducative suédoise : une leçon pour
Paris ?

Politiques éducatives – L’Expresso 4 mai (C Lelièvre) - il faut dénoncer les polémiques assassines
Programmes – L’Expresso 11 mai – une consultation dans le désordre
Programmes – L’expresso 11 mai – l’école française reste la championne européenne des fondamentaux
Programmes – L’Expresso 7 mai – quelles conséquences de la politisation de la réforme du collège ?
Programmes – Blog de Viviane Micaud 5 mai – comprendre la réforme du collège, ses enjeux et ses freins
Programmes – Blog d’Evelyne Charmeux 4 mai – mais oui l’interdisciplinarité est une chance
Programmes – Slate 3 mai (L Tourret) – la réforme du collège défend l’interdisciplinarité et c’est une
aberration

Programmes – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 2 mai – le gai savoir
Programmes – Blog de Claude Lelièvre 22 avril – l’autonomie pédagogique
Programmes – L’Expresso 23 avril – les profs de maths maîtres des programmes avec la PAP ?
Programmes – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 17 avril – dix raisons de saluer les projets de l’école
et du collège

Santé – OZP 11 mai – INSEE : le rapport entre le revenu familial et la santé des enfants ?
Rapport ONZUS : un renoncement plus important des habitants aux soins dentaires
Santé – Université de Montréal nouvelles, 29 avril – l’insécurité à l’école et la pauvreté sont
associées à l’obésité juvénile
Système éducatif – L’Expresso 23 avril – le gouvernement va créer des « super recteurs »
Vie scolaire - Blog de Jean Pier Veran 11 mai – heures de vie de classe : enfin une clarification ?

A lire et à voir en ligne
Apprentissage :
Article – Lebrun, Marcel. Classes inversées : fossilisation des pratiques ou innovation à l’ère
numérique ? Revue projet 16 avril
Article – Rodet, Jacques. Les différents types d’ingénierie tutorale. Educavox 7 mai
Article – Faillet, Vincent. La pédagogie inversée : recherche sur la pratique de la classe
inversée au lycée. Sticef, vol 21
Ressources pédagogiques – Lestonat, Elodie. La classe inversée en 5 épisodes. Thot cursus

Compétences :
Conférence vidéo – Tricot, André. Comment devient on créatif ?

Revue – Education et francophonie, volXLIII, n°1, 2015 : vingt ans de recherche en éducation
muséale
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Culture :

Didactiques :
Article – Briant, Nathalie. Etude didactique de la reprise de l’algèbre par l’introduction de
l’algorithmique au niveau de la classe de seconde du lycée français. Adjectif 5 mai

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Actes de conférence : vidéos – Education et diversité : premières rencontres du RIED, 2014.

« Le Réseau International Éducation & Diversité (RIED) propose de centrer le travail sur les enjeux normatifs et
pratiques que recouvre le terme de « diversité » en éducation et en formation, « diversité » étant entendue
prioritairement comme la diversité « ethnoraciale », « culturelle », linguistique et/ou religieuse. (...)
Les objectifs de ces Rencontres sont tout à la fois de contribuer : à comparer les enjeux d’enseignement sur la
diversité dans les différents contextes nationaux et/ou territoriaux ; à réfléchir sur les épistémologies et courants
respectifs, ainsi que sur les terminologies employées pour nommer les réalités et les enjeux ; à identifier les savoirs, les
savoir-faire et les savoir-être pertinents, ainsi que les approches pédagogiques permettant d’équiper les enseignants
par rapport à ces questions, et d’ajuster leur formation au regard de ces défis. »

Article – Bernard, Pierre Yves. Pourquoi considérer le décrochage scolaire comme un
problème ? La vie des idées, 21 avril
Article – Federini, Fabienne. Refondation de l’éducation prioritaire et réussite éducative.
Centre Alain Savary
Article – Levesque, B. Hyperactivité : se tortiller aide l’apprentissage. Réseau d’information sur
la réussite éducative 6 mai
Compte rendu – Le décrochage en questions. Centre Alain Savary

Compte rendu de la formation organisée par le Centre Alain Savary du 26 au 28 janvier 2015 dont l'objectif était de
déplier les processus pédagogiques et didactiques qui produisent du décrochage dans l’école.

Publication – handicap et aides humaines. Les éditions h, recherche, handicap, société, 2015
Revue – La Lettre de l’OZP, n°283, 16 avril
Revue – La Lettre de l’OZP n°284 30 avril

Enseignant : formation et profession :
Article – Tremblay, N, Dumoulin, C, Gagnon, M, Côté, P. Les défis de la formation initiale des
enseignants du primaire en milieu à risque. Revue des sciences de l’éducation de McGill, vol
49, n°2
Thèse – Duvillard, Jean. « l’introspection gestuée » : la place des gestes et micro gestes
professionnels dans la formation initiale et continue des métiers de l’enseignement. Université
de Lyon 1

Enseignement supérieur, recherche :

Conférence vidéo – Parmentier, Philippe. Le développement professionnel des enseignants
du supérieur comme levier d’une formation de qualité. Lille 1 tv
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Article – Albarede, M. Demain le campus collaboratif : réinventer les politiques et services
étudiants à l’heure de la consommation collaborative. Internet actus 4 mai

Article – Sarfati, François. L’université face au décrochage. La vie des idées 14 avril

Formation continue :
Conférence vidéo – Mercier, Claire, Rodet, Jacques. l’ingénierie tutorale en FOAD. Skoden
Etude – Dumaine, Eléonore. Vers un renouveau de l’ingénierie de formation. CAA

Lecture, écriture :
Article – Myre-Bisaillon, J, Boudreau, A, Boutin, N, Dion, JS. Stimuler l’éveil à la lecture et à
l’écriture des enfants d’âge préscolaire : rôle des bibliothèques publiques dans les
communautés défavorisées. Revue des sciences de l’éducation de McGill, vol 49, n°2,
Etude et ressource pédagogique – Jouffroy, C, Daviot, S. Produire de l’écrit au CE1 : des
écriture longues. Centre Alain Savary

Orientation :
Etude – Implanter un groupe de codéveloppement en orientation scolaire. Gap orientation,
avril 2015

Numérique :
Article – Définir la littératie numérique. Eduscol, mai 2015
Article – Thibert, Rémi. Apprendre et réussir avec le numérique : colloque de Reims 2015.
Eduveille 29 avril
Article – Amey, P, Salerno, S. Les adolescents sur internet : expériences relationnelles et
espace d’initiation. Revue française des sciences de l’information et de la communication,
n°6, 2015
Article – Fewou Ngouloure, Jean Mierre. Usages, usagers et nouvelles technologies
d’enseignement / apprentissage. Revue française des sciences de l’information et de la
communication, n°6, 2015

Psychologie :
Thèse – Marcellin, Catherine. Un système cognitif polymorphe enculturé : langues, langages
et cognition. Université de la Réunion

Sciences de l’information, documentation :

Ressource – Sujets 2015 du Capes Documentation. Savoirs CDI
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Article – Pouliot, JP. Les 9 modèles d’enseignement des compétences informationnelles.
Tribunes compétences informationnelles, 22 avril

Sociologie :
Article – Rosnay, Joël de. Société collaborative, écosystème numérique et révolution
positive : pour un nouveau contrat social (adapté à notre siècle. Le cube revue

Système éducatif :
Article – Micaud, Viviane. Les effets pervers de la doctrine de l’ »école bienveillante ». 21 avril
Etude – Commission d’enquête du Sénat sur le service public de l’éducation, les repères
républicains et les difficultés des enseignants : audition de Philippe Meirieu. 16 avril
Podcast – Tourret, Louise, Bacqué, Marie Hélène, Pateyron, Eric. L’empowerment, une
pédagogie innovante. Rue des écoles, France Culture, 6 mai
Rapport – Quelle évolution de l’état territorial pour l’éducation nationale, l’enseignement
supérieur et la recherche ? Agaenr, avril 2015

Travail collaboratif :
Ressource – Navamuel, F. Ziteboard : un autre tableau blanc collaboratif. Les outils
collaboratifs 10 mai
Ressources – Nooot le plus simple des carnets de notes collaboratifs. Outils collaboratifs, 19
avril
Ressource pédagogique – Marchand, C, Tavernier, JF. Le travail collaboratif par le numérique
en histoire géographie. Académie de Strasbourg

Vie scolaire :
Rapport – PISA à la loupe, n°50 : relations enseignants-élèves : quelle incidence sur le bien
être des élèves à l’école ?
Ressource – Les relations école – famille. CRDP du Limousin, Educasources, 11 mai

Note de lecture – Stéphane Bonnery, les supports pédagogiques et les inégalités scolaires,
compte rendu de lecture. Centre Alain Savary
>> Stéphane Bonnery. Supports pédagogiques et inégalités scolaires : études sociologiques.
La Dispute
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Actualité des livres

Note de lecture – Youx, Viviane. Numérique et écriture littéraire. AFEF, 30 avril
>> Violaine Houdart-Merot, Anne Marie Petitjean. Numérique et écriture littéraire : mutation
des pratiques. Hermann, 2015
Note de lecture – Fumet, JC. Ados : comment dire la mort. Le Café Pédagogique 5 mai
>> Marie France Hazebrouck. Mourir. Ed de l’échiquier, 2015

Agenda des colloques, conférences, journées d’étude…
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 Nîmes – Innovation en langue ? Pour une approche corporelle et dynamique de
l’apprentissage – 29 et 30 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
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
CEPA – Formation des maîtres : mission impossible ? – 6 juin
HEP – Ethique et cultures religieuses en tensions : entre respect des convictions et
enseignement des sciences humaines – 6 au 8 juin
UFEO – formation, éducation, orientation : comment dépasser les idées reçues – 9 et 10 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
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COPIRELEM – 42e colloque international des formateurs de mathématiques chargés de la
formation des maîtres – 16 au 18 juin
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IFE – Penser les primes socialisations : regards croisés : Olivia Samuel, Agnès Pelage : la
socialisation familiale sexuée aux premiers âges de la vie – 18 juin
Université de Bordeaux – Quand les identités religieuses travaillent l’école : jeunes et
éducateurs au défi du vivre ensemble – 24 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
UCO – Le plurilinguisme, le pluriculturalisme et l’anglais dans la mondialisation – 7 au 10
octobre
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FADBEN – 10e congrès : Enseigner-apprendre l’information-documentation – 9 au 11 octobre
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