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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 25 septembre – donnez nous aujourd’hui notre
dictée de chaque jour ?

Attention, concentration – L’éveilleur 2 octobre – comment convaincre les étudiants d’éviter les
distractions numériques en classe
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 7

Didactiques – Blog de Jean Pierre Véran 3 octobre – l’histoire : pourquoi l’enseigner ?
Droit – L’Expresso 9 octobre (B Devauchelle) – l’enseignant et la loi à l’heure du numérique
Ecole et familles – Blog de Claude Lelièvre 8 octobre – les parents : fléau de l’école ?
Ecole et familles – La Croix 8 octobre – à quoi servent les représentants de parents d’élèves ?
Ecole et familles – La Croix 5 octobre – tensions au sein des parents d’élèves de l’enseignement
catholiques

Ecole inclusive – L’Expresso 8 octobre – l’école inclusive reste en chantier
Ecole inclusive – L’Expresso 8 octobre – l’école inclusive en chantier
Enseignement catholique – L’Expresso 9 octobre – l’enseignement catholique et « l’accueil » des
réformes

Enseignement catholique – L’Expresso 9 octobre - l’étonnant retour du religieux dans les enseignements
Enseignement secondaire – L’Expresso 9 octobre – collège : comment se passera la formation ?
Enseignement secondaire – L’Expresso 8 octobre – collège : culture d’établissement et pratiques
enseignantes

Enseignement secondaire – L’Expresso 8 octobre – l’engagement lycéen entre dans les bulletins
scolaires

Enseignement secondaire – Blog de Jean Pierre Veran 7 octobre – mobilité scolaire au collège :
quelle est la part des exclusions ?

Enseignement secondaire – Le Monde 1er octobre – les « compétences » au centre du nouveau brevet
des collèges

Enseignement secondaire – L’express 30 septembre – à quoi va ressembler le nouveau brevet des
collèges ?

Enseignement secondaire – Le Monde 29 septembre – le lycée français trop cher mais intouchable
Enseignement supérieur – L’Expresso 30 septembre – la France mal placée dans le classement du Times
Enseignement supérieur – EducPros 29 septembre – l’université va-t-elle craquer ?
Evaluation – Le Monde 2 octobre (Ch Hadji) – finissons-en avec la querelle de la notation
Evaluation – L’Express 30 septembre (E Davidenkoff) – école : leçon de notation
Evaluation – L’Expresso 30 septembre – spécificités françaises et débat politique
Evaluation – Le Monde 30 septembre – virage en douceur pour les bulletins scolaires
Evaluation – Le Monde 29 septembre – la fin des notes n’est pas vraiment pour demain
Lecture et écriture – L’Expresso 7 octobre – l’acculturation de l’écrit en CP
Numérique – L’Expresso 6 octobre – quel avenir pour le B2i ?

Recherche et open access – Blog d’Olivier Ertzscheid 4 octobre – les présidents d’université, les
données de la science, le bien commun et le bal des faux-culs

Système éducatif – Slate 30 septembre – avant de débattre des moyens de l’école, et si on revoyait ses
finalités

Vie scolaire – Blog de Jean Pierre Véran 28 septembre – livret scolaire unique numérique : quelle
évaluation de la vie scolaire ?
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Orientation – Blog de Bernard Desclaux 9 octobre – l’état, l’orientation et le supérieur ?

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Article – Sussan, Rémi. Apprendre à apprendre : y-a-t-il des technologies pour apprendre à
apprendre ? Internet Actu, 5 octobre
Article – Le Henaff, C. La synthèse vocale au service de la maîtrise de la langue écrite : le
cas de la dictée en CE1. Sticef, vol 22, 2015
Ressource – La classe inversée, réflexions d’un groupe de travail accompagné par la CARDIE.
Académie de Créteil, octobre 2015

Didactiques :
Article – Cavalli, C. Réflexions sur l’étonnement et l’enseignement de la philosophie au préuniversitaire. Education et socialisation, cahiers du Cerfee, n°39, 2015
Article – Lahire, Bernard. A quoi sert l’enseignement des sciences du monde social ? GRDS, 2
octobre
Article – Brissiaud, Rémi. Le nombre dans le nouveau programme de maternelle : quatre
concepts clés pour la pratique et la formation. Le Café pédagogique, 7 octobre
Article – Brissiaud, Rémi. Le nombre dans le nouveau programme de maternelle : quatre
concepts clés pour la pratique et la formation : 2e partie. Le Café pédagogique, 9 octobre
Revue – Fenêtres sur cours, n°416, 5 octobre : orthographe à l’école : sans faute ?

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :

Article – Fiema, G. Le rapport des bons élèves et des élèves en difficulté à la complexité de
la philosophie : mesure de leur implication dans les discussions à visée philosophique en
fonction du niveau de compétences scolaires. Education et socialisation, cahiers du Cerfee,
n°39, 2015
Compte rendu – Le lien avec les familles en éducation prioritaire : compte rendu de la
conférence de Jacques Bernardin. OZP, 9 octobre
Ressources – La Trousse de ressources sur l’autisme pour les parents. Ministère des services à
l’enfance et à la jeunesse, Ontario. 124 p.
Revue – La Lettre de l’OZP, n°294, 1er octobre

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 3 – bi - mensuel de veille en éducation

Article – Collot, Bernard. Jusqu’où les laisser aller ? Blog de B Collot, 2 octobre

Enseignant : formation et profession :
Mémoire – Emond, G. Enseigner avec son corps : étude exploratoire sur le corps vécu
d’enseignants en formation initiale. Université du Québec à Montréal, 2015
Rapport – Note d’information, n°31, octobre 2015 : la rémunération des enseignants du MEN :
en 2013, le salaire net moyen diminue de 1% en euros constants
Rapport – Note d’information, n°33, octobre 2015 : les heures supplémentaires
annualisées des enseignants : une pratique bien ancrée dans le second degré
public

Enseignement primaire :
Article et vidéos – les entretiens
institutionnalisé. Centre Alain Savary

individuels

enseignant-parent(s) :

un

dispositif

Enseignement professionnel :
Article – Henrion, J. Résilience et discussion à visée philosophique en lycée professionnel : en
quoi la DVP s’inscrit comme médiation facilitant un processus de résilience à l’école.
Education et socialisation, n°39, 2015

Enseignement secondaire :
Rapport – Note d’information, n°32, octobre 2015 : un élève sur cinq change d’établissement
au cours de sa scolarité au collège

Article – Contat, Odile, Gremillet, Anne. Publier : à quel prix ? : Etude sur la structuration des
coûts de publication pour les revues françaises en SHS. Revue française des sciences de
l’information et de la communication, n°7, 2015
Rapport – Indicateurs de l’éducation à la loupe, n°35, octobre 2015 : quelle incidence les
différences de milieu social et culturel ont-elles sur l’accès à l’enseignement supérieur et à la
réussite des études ?

Formation continue :
Rapport – Note d’information, n°30, septembre 2015 : douze ans de formation continue
universitaire de 2001 à 2012

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 4 – bi - mensuel de veille en éducation

Enseignement supérieur, recherche :

Lecture, écriture :
Actes de colloque – Former aux compétences informationnelles à l’heure du web 2.0 et
discovery tools. Arès, 2015
Podcast – Tourret, L, Garcia, S, Ollet AC. Echecs et réussites dans l’apprentissage de la
lecture. Rue des écoles, France Culture, 4 octobre
Revue – Langue et culture, n°7, juin 2015 : un enseignement du français ancré dans la
littérature de jeunesse
Ressources – CRDP d’Auvergne. L’enseignement de l’écriture. Educasources 29 septembre

Numérique :
Article – Collin, S. Une approche sociocritique des usages numériques en éducation. Sticef,
vol22, 2015
Article – Barriault, L. Les jeunes sont-ils trop branchés ? dossier thématique. Réseau
d’information pour la réussite éducative, 28 septembre
Article – Poyet, Françoise. Perception de l’utilité et usages pédagogiques d’environnements
numérique de travail par des enseignants du second degré. Sticef, vol 22, 2015

Orientation :
Vidéo – Rebondir dans son parcours scolaire. Onisep

Pédagogie :
Article – Nal, E. Favoriser l’éveil à la démarche philosophique par une pédagogie de l’instant
et une réciprocité dans les pratiques réflexives entre enseignants et élèves. Education et
socialisation, cahiers du Cerfee, n°39, 2015

Rapport – L’enseignement à la loupe, septembre 2015 : convictions et pratiques
pédagogiques. OCDE

Psychologie, psychologie cognitive et neurosciences :
Article – Brault Foisy, LM. Comment le cerveau apprend à lire : quelles implications pour
l’école et les enseignants ? Ace, 8 octobre
Article – Blanchette Sarrasin, J, Masson, S. Neuromythes et enseignement : connaître les
mythes sur le fonctionnement du cerveau pour mieux les enseigner. Ace, 29 septembre
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Article – Différencier par le numérique : le tutorat entre élèves. Académie de Grenoble

Thèse – Durozard, Claire. Jeux et enjeux de la violence infantile : pour une métapsychologie
du geste. Université de Lyon 2, 2015

Sciences de l’information, documentation :
Article – Chapron, Frnaçoise. De la pédagogie du document au curriculum en informationdocumentation. Congrès 2015 Fadben
Article – Rousseau, Julien. EMIcalement vôtre ? Les trois couronnes 7 octobre
Article – Mulot, Hélène. Communs, biens communs, littératie des communs : de quoi parle-ton ? Doc pour docs, 5 octobre
Article – Ertzscheid, Olivier. Chère Anne Frank. Affordance, 7 octobre 2015
Ressource – Bonnard, C. Construire un projet d’accompagnement éducatif : dossier. Savoirs
CDI, octobre 2015
Revue – Revue française des sciences de l’information et de la communication, n°7, 2015 :
les recherches sur les publics en sciences de l’information et de la communication

Vie scolaire :
Etude – Charpentier, A, Drean, L, Souidi, Y. Améliorer le climat scolaire pour lutter contre le
harcèlement. Jeunesses : études et synthèses, n°28, septembre 2015

Note de lecture – Legris, Patricia. Enseigner l’histoire à l’école : donner goût et interroger le
passé pour faire sens aujourd’hui. Aggiornameto, 4 octobre
>> Falaize, Benoît. Enseigner l’histoire à l’école : donner le goût d’interroger le passé pour
faire sens aujourd’hui. Retz, 2015
Note de lecture et entretien – Jarraud, François. L’école entre national et local. Le Café
Pédagogique 7 octobre
>> Ben Ayed, C, dir. Diversité, n°181 : l’école entre national et local. Canopé, octobre 2015
Note de lecture – Meirieu, Philippe. Quand la littérature ébranle nos certitudes sur l’enfance.
Le Café Pédagogique, 2 octobre
>> Chalendon, Sorj. Profession du père. Grasset, 2015
Note de lecture et entretien – Etienne, Richard. La formation des maîtres de 1940 à 2010. Les
Cahiers Pédagogiques
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ACTUALITÉ DES LIVRES

>> Prost, Antoine, Bon, Annette. La formation des maîtres de 1940 à 2010. Presses
universitaires de Rennes, 2014

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
Ecole polytechnique – colloque international : le français écrit au siècle du numérique :
enseignement et apprentissage – 8 et 9 octobre
CAREF – journée d’étude : la littérature de jeunesse à l’école et au collège – 9 octobre
FADBEN – 10e congrès : Enseigner-apprendre l’information-documentation – 9 au 11 octobre
IFE – socle commun au collège : démarche et pratiques : évolutions curriculaires actuelles –
13 et 14 octobre
Université de Rouen – Faire de la recherche en sciences de l’éducation – 14 octobre
Université d’Orléans – L’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap : les enjeux de
la coopération entre l’éducation nationale et le secteur médico-social – 14 octobre
Université de Gennevielliers – socialisations juvéniles : des espaces éducatifs en interactions –
19 et 20 octobre
CRAP – journée d’automne : socle commun, nouveau programmes, interdisciplinarité : des
moyens de changer l’école – 20 octobre
Université de Montréal – Devenir enseignant aujourd’hui et demain – 23 octobre
AECSE – Le genre dans les sphères de l’éducation, de la formation et du travail – 28 au 30
octobre

Université Paris Ouest – Approche pluridisciplinaire des jeux : plaisir, risque et prévention – 5
novembre
AAF – Quelle mémoire pour l’éducation et la recherche ? – 6 novembre
ARCD – didactique(s) : quel dialogue au sein des sciences de l’homme et de la société ? – 17
novembre
Cnesco – nombres et opérations : premiers apprentissage : conférence de consensus – 12 et
13 novembre
Université de Lille 3 – la voie professionnelle à l’épreuve du baccalauréat et de la hausse du
niveau d’éducation : les trente ans du bac pro – 17 au 19 novembre
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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

CRAP – Croiser les disciplines, partager des savoirs : pour quoi, comment ? – 21 novembre
OZP – 8e séminaire professionnels des acteurs et pilotes de l’éducation prioritaire – 5
décembre
AFALAC – l’enfant entre deux cultures – 11 décembre
Université de Namur – Didapro DidaSTIC : Quelles éducations au numérique, en classe et
pour la vie ? – 25 au 27 janvier
ARCD – Analyses didactiques des pratiques d’enseignement et de formation : quelles
perspectives ? – 8 au 11 mars
Réseaux des ESPE – Le printemps de la recherche en ESPE : la recherche en éducation : des
enjeux partagés – 21 et 22 mars
Université d’Artois – 9e rencontres scientifiques de l’ARDIST, association pour la recherche en
didactique des sciences et des techniques – 30 mars et 1er avril
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CRIFPE – 3e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et
de la profession enseignante – 5 et 6 mai
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