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Revue de presse et des blogs
Apprentissage – L’Expresso 15 mai (Philippe Meirieu) – l’ennui à l’école : un véritable tabou ?
Compétences – L’Expresso 15 mai – évaluer par compétences en collège REP
Didactique – L’expresso 27 mai (Rémi Brissiaud) – retour sur le programme du cycle 2
Ecole inclusive, ash – Blog de Lionel Jeanjeau 22 mai – handicap, orientation et réforme du collège
Ecole inclusive, ash – L’Expresso 20 mai – zones sensibles : la situation scolaire s’est détériorée
Ecole inclusive, ash – L’Expresso 15 mai – grande pauvreté : le rapport Grard dénonce une orientation
injuste

Enseignants : formation, métier – Skhole 27 mai – propositions pour une réforme de la formation des
Enseignants : formation, métier – Skhole 27 mai – la fin de l’ère des enseignants
Enseignants : formation, métier – Outils Tice 22 mai – Viaeduc : le réseau social professionnel pour tous
les enseignants
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enseignants

Enseignants : formation, métier – Le point 15 mai (F Lantheaume) – le travail invisible ne peut donner
lieu à une reconnaissance

Enseignement secondaire – Skhole 27 mai (D Kambouchner) – réforme du collège : la vraie discussion
n’a pas commencé

Enseignement secondaire – L’Expresso 26 mai – les facteurs d’inégalités sociales et cognitives au collège
mis à nu

Enseignement secondaire – L’Expresso 26 mail – décloisonner le collège
Enseignement secondaire – L’école de demain 27 mai – collège 2016, le règne de la concurrence
Enseignement secondaire – Les Cahiers Pédagogiques 22 mai (Marie Duru Bellat) – pourquoi ne
pas donner plus à ceux qui ont le plus de difficultés ?

Enseignement secondaire – L’Expresso 20 mai – l’école est elle capable de réforme ?
Enseignement secondaire – Alteréco 18 mai (Ph Watrelot) – réforme du collège : il était temps !
Enseignement secondaire – Le Monde 18 mai – contre l’école inégalitaire, vive le collège du 21e siècle
Enseignement secondaire – L’Expresso 18 mai – réforme du collège ou de la gouvernance de l’école ?
Enseignement secondaire – Site de Christian Puren 17 mai – plaidoyer en faveur du collège
Enseignement secondaire – Libération 12 mai – collège : la fin des filières cachées ?
Enseignement secondaire – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 14 mai – l’histoire pleine de bruits et
de fureurs

Enseignement secondaire – Libération 11 mai (M Duru Bellat) – la sélection, oui, mais plus tard
Enseignement secondaire – Libération 11 mai (F Durpaire) – vers une nouvelle manière d’enseigner
Enseignement secondaire – La Croix 11 mai ( C Thélot) – la réussite de tous ne peut plus passer par des
règles uniformes

Enseignement privé – L’Expresso 19 mai – collège : l’enseignement catholique favorable à la réforme
Enseignement supérieur – EducPros 26 mai – université : le top 10 des pédagogies innovantes
Formation – EducPros 19 mai – apprentissage : quand le formateur devient coach
Numérique – Ludovia 27 mai – enseigner l’informatique, éduquer au numérique : quels enjeux ?
Ludovia 26 mai – le collège numérique : une philosophie du changement ?
Pédagogie – le web pédagogique 26 mai – comment concilier éducation bienveillante en classe et
autorité ?

Recherche – EducPros 22 mai – édition scientifique : plus d’articles, moins de sérieux
Système éducatif – Blog de Jean Pierre Véran 27 mai – taille des classes et réussite scolaire : où en eston ?

Système éducatif – OZP 26 mai – harcèlement scolaire : compte rendu détaillé du séminaire national 8-10
avril 2015

Système éducatif – L’Expresso 18 mai – la France, le pays où le bien être des élèves compte le moins
Système éducatif – Libération 11 mai (JP Obin) – la mixité sociale à l’école, idéal oublié

A lire et à voir en ligne
Apprentissage :

Thèse – Duroisin, N. Quelle place pour les apprentissages spatiaux à l’école ? : Etude
expérimentale du développement des compétences spatiales des élèves âgés de6 à 15 ans.
Université de Mons, 2015
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Article – Ceci, JF. (Re)penser les espaces physiques d’apprentissage. Educavox 20 mai

Compétences :
Article – Gaubert, M. L’école et son socle : éloge de la transmission dans les petites classes et
ailleurs. Skhole 27 mai
Article – Springer, Claude. Clés pour comprendre le nouveau socle 2015.
1 la controverse idéologique
2 les points forts
3 les langues vivantes et anciennes
4 la question de l’évaluation
5 pédagogie par les projets interdisciplinaires

Culture :
Podcast – Octobre, S. Deux pouces et des neurones, les cultures juvéniles de l’ère
médiatique à l’ère numérique. Enssib
Podcast et vidéo – Musées : quelle médiation pour les jeunes ? Pixel, France culture, 15 mai
Ressources – Panorama des applications mobiles culturelles. Eduscol mai 2015

Didactiques :
Rapport – Quelle formation pour enseigner le français ? Quel bilan dans les pays de la
CFLM ? AFEF, 12 mai
Rapport – Note d’information, n°18, mai 2015 : CEDRE 2014 : mathématiques en fin d’école
primaire : les élèves qui arrivent au collège ont des niveaux très hétérogènes
Rapport – Note d’information, n°19, mai 2015 : CEDRE 2014 : mathématiques en fin de
collège : une augmentation importante du pourcentage d’élèves de faible niveau

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Actes – Surdicécité : identité, diversité, créativité : actes du colloque, Toulouse 30 et 31
janvier 2014. Centre national de ressources handicap rare et surdicécité
Article – Face à la dyslexie, penser aux TICE et à leur apport au service de la pédagogie.
Adjectif 21 mai

Article – Brinbaum, Yaël, Guégnard, Christine. Effets du lieu de résidence en ZUS sur les
parcours et le sentiment de discrimination des jeunes issus de l’immigration. IREDU, mai 2015

Centre Documentaire – ISP – 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

Page3

Article – L’utilisation des tablettes numériques dans l’accompagnement des personnes avec
autisme. Adjectif 16 mai

Dossier – L’école et la grande pauvreté. Le café pédagogique 13 mai
Rapport – Grard, MA. Une école de la réussite pour tous. Conseil économique, social et
environnemental 12 mai
Revue – La lettre de l’OZP, n°285, 15 mai
Thèse – Lengelé, A. Adaptation scolaire d’élèves ayant un biais positif d’évaluation :
perception des parents et des enseignants. Université de Québec à Montréal, 2014
Thèse – Saint Martin, Claire de. Que disent les élèves de CLIS 1 de leur(s) place(s) dans
l’école ? Un empan liminal. Université de Cergy Pontoise, 2014

Enseignement primaire :
Article – Levesque, B. Les bienfaits du jeu chez les jeunes enfants. Réseau d’information pour
la réussite éducative 19 mai

Enseignement professionnel :
Revue – Bref du Cereq, n°335, 2015 : CAP – BEP : des difficultés d’insertion encore aggravées
par la crise

Enseignement secondaire :
Podcast – Tourret, L, et al. La réforme du collège, un débat politique ? Rue des écoles, France
culture, 13 mai
Podcast – Tourret, L, et al. La réforme du collège peut elle le rendre plus démocratique ? Rue
des écoles, France culture, 20 mai
Podcast – Broué, C, Prost, Antoine. Réforme du collège : pourquoi tant de crispations ?
France culture12 mai

Enseignement supérieur, recherche :
Ressource – Guide de réflexion sur les stratégies d’apprentissage à l’université. Université du
Québec

Article – Bourre, R. Les modes d’évaluation de l’enseignement et de la recherche. Mondes
sociaux, 12 mai
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Evaluation :

Revue – Education et formation, n°86, mai 2015 : évaluation des acquis : principes,
méthodologie, résultats.

Formation continue :
Article – La formation professionnelle réinventée. Paris Tech Review 13 mai
Article – Gilliot, JM. L’ambition de Linkedln dans le monde de la formation. Techniques
innovantes pour l’enseignement supérieur 19 mai
Article – Manifet, C. L’éducation des adultes dans les universités en France : une mission
hétérodoxe ? Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs n°14 2015
Revue – Net.Doc n°137, 2015 : l’évaluation des formations par les entreprises et les salariés

Lecture, écriture :
Article – Reichstadt, J. Critique de l’idéal constructiviste dans l’enseignement de la lecture.
GRDS 13 mai
Article – Maizonniaux, C. La rencontre de l’ »Autre » dans la lecture d’œuvres francophones
adressées à la jeunesse : modalités, réception et perspectives. Recherches en didactique
des langues, cahiers de l’Acedle, vol 12, n°1, 25015
Article et ressources – Brivady, V. Bibliothèque des livres faciles. Livres accès : guides des livres
jeunesse en édition adaptée
Kit pédagogique

Numérique :
Article – Molinard, F. Qui sont les utilisateurs de Twitter en France ? Les infostratèges 21 mai
Article et vidéo – Tran, C. Eric Bruillard : nouveau modèle ou fin de l’école ? Educavox 19 mai
Article – Aillerie, K. Collaborer de façon informelle sur les réseaux sociaux : quelles pratiques,
quels enjeux ? Agence des usages des Tice 20 mai
Ressource – Pépit : une technologie numérique au service de l’apprentissage en ligne chez
les jeunes élèves ? Adjectif 13 mai

Pédagogies :
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Thèse – Al Zaben, R. Ethnographie des pratiques militantes dans le mouvement Freinet : une
contribution à l’étude des tendances contemporaines de l’action et de la réflexion
pédagogiques en France. Université de Bordeaux, 2014
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Psychologie :
Thèse – Hammes, Patricia S. La réussite scolaire et les compétences socio affectives des
élèves au début de l’école primaire : les méthodes d’évaluation et les facteurs associés.
Université du Québec à Montréal, 2014
Thèse – Le Brun, Patricia. Le lien entre la compréhension de la dissimulation des émotions et
l’adaptation sociale des enfants d’âge préscolaire. Université du Québec à Montréal, 2014

Sciences de l’information, documentation :
Article – Mousset, C. Professeur documentaliste : vous avez dit professeur ? Les trois
couronnes, 19 mai
Article – Projets de programmes : analyse et propositions. Fadben, 13 mai
Article – Reyne, Sylvie. Le documentaliste : un designer de l’information. Veille documentaire
23 mai
Article – Bousquet, Aline. Des analogies pour faire comprendre l’immatériel. Meta DIC, 25 mai
Article – Obligation de service en septembre 2015 : quelle application des textes officiels
pour les professeurs documentalistes ? Fadben, 26 mai
Article et ressources – Définir la littératie numérique. Eduscol mai 2015
Podcast – Tourret, L, et al. Comment éduquer les élèves aux médias ? Rue des écoles, France
culture, 27 mai 2015
Ressources – Uteza, M. Utiliser Pinterest en documentation. DocTice 12 mai
Ressources – Lancement d’un nouvel outil d’éducation à l’image gratuit. Ludovia 25 mai
Thèse – Kennel, S. Pratiques et compétences informationnelles des étudiants dans les espaces
de formation en ligne. Université de Strasbourg, 2014

Système éducatif :
Actes de conférences : vidéos – Questions ouvertes pour l’école du 21e siècle : Quelle place
pour l’éducation morale à l’école, centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne, 7
février. Skhole, 27 mai.
Vidéos des interventions de Michel Fabre, Anne Claire Husser, Laurent Jaffro, Pierre Kahn,
Hélène Merlin Kajman, Roger Monjo, Ruwen Ogien.
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Rapport – PISA à la loupe, n° 51 : que recherchent les parents pour l’école de leur enfant ?
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Travail collaboratif :
Article et ressources – Le développement du travail collaboratif : entre dispositifs
institutionnels et outils personnels. Adjectif 25 mai

Agenda des colloques, conférences, journées d’étude…
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
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
Centre Edouard Branly – Atelier sur les outils d’annotation vidéo – thatcamp 2015 – 9 au 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

SSRE – Discours sur la qualité et l’éducation – 29 juin -1er juillet

Centre Documentaire – ISP – 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

Page7

Université Paul Valéry – Colloque international ATIU : apprendre, transmettre, innover à et par
l’université – 24 au 26 juin

CLIC – Classe inversée : le congrès 2015 – 4 et 5 juillet
GFEN – L’éducation ferment de la démocratie : pratique(s) de savoir : les valeurs en jeu – 6 au
8 juillet
Université de Bretagne – Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur : innover
pourquoi et comment ? – 17 au 19 juillet 2015
IDEP – Entretiens enseignants entreprises – 25 et 26 août
FADBEN – 10e congrès : Enseigner-apprendre l’information-documentation – 9 au 11 octobre
ACE – La persévérance scolaire : ce que la neuroscience peut nous enseigner : un
symposium international permettant de redéfinir les paradigmes de longue date sur la
prévention du décrochage scolaire – 4 et 5 novembre
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ARCD – Analyses didactiques des pratiques d’enseignement et de formation : quelles
perspectives ? – 8 au 11 mars
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