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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – Blog d’Evelyne Chameux 2 novembre – (p)rendre le temps d’apprendre…
ASH – Inserm 27 octobre – corriger la dyslexie en rythme
Désobéisseurs – L’Expresso 4 novembre – tournez la page des années noires
Ecole inclusive – L’Express 2 novembre – Sébastien, 22 ans, surdoué : la précocité n’est que rarement
synonyme de bonheur
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 6

Ecole inclusive – L’Expresso 30 octobre – Segpa : la circulaire d’application
Enseignant : concours, formation, métier – Blog de Claude Lelièvre 26 octobre – concours de
recrutement d’enseignants : le changement s’amplifie

Enseignant : concours, formation, métier – L’Expresso 23 octobre – un rapport souligne les carences
du tutorat des futurs enseignants

Enseignement privé – BO 2 novembre – Cadre de gestion des maîtres délégués des établissements privés
sous contrat des 1er et 2nd degrés

Enseignement privé – Educpros 20 octobre – l’enseignement privé déplore un désengagement de l’état
Enseignement secondaire – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 1er novembre – pour leur bien
évidemment !

Enseignement secondaire – Eduscol 30 octobre – conserver des notes au baccalauréat général et
technologique à compter de la session 2016

Enseignement secondaire – VousNousIls 27 octobre – les recalés au Bac et au BTS auront le droit de
redoubler dans leur lycée

Enseignement supérieur – VousNousIls 26 octobre – universités : une « grande différence » de frais
d’inscription en Europe

Laïcité – Médiapart 5 novembre (JP Delahaye) – charte de la laïcité à l’école, un outil pédagogique
pour faire partager les valeurs de la république

Langue – L’Expresso 6 novembre – un guide pratique pour une langue non sexiste
Numérique – L’éveilleur 30 octobre – 10 commandements pour une vidéo pédagogique efficace
Numérique – L’éveilleur 30 octobre – créer une communauté d’apprenants grâce à des présentations
vidéos en ligne

Open access – Blog d’Olivier Ertzscheid 4 novembre - Hellsevier
Open access – Le Monde 4 novembre – pour pouvoir passer en accès libre, toute l’équipe d’un journal
scientifique démissionne

Open access – Actualitté 28 octobre – partager des articles scientifiques, une désobéissance citoyenne »
Pédagogies – L’Expresso 6 novembre (S Connac) – un mémento pour un apprentissage démocratique
par la coopération

Programmes – L’Expresso 30 octobre (Y Chevillard) – un bricolage curriculaire
Système éducatif – Blog de Bernard Collot 4 novembre – l’école et la lutte contre les inégalités
Système éducatif – L’Expresso 5 novembre – De la bientraitance à l’école
Système éducatif - L’Expresso 28 octobre – Meirieu : pour une école de l’égalité réelle
Système éducatif – The conversation 28 octobre (B Mabilon Bonfils) – une réforme nécessaire de la
Système éducatif – Blog de Jean Pierre Véran 26 octobre – directeur et chef d’établissement en
Europe : 3374 ou 156000 € annuels ?

Vie scolaire – Blog de Lucien Marboeuf 7 novembre – harcèlement : j’ai testé la vidéo polémique
Vie scolaire – Blog d’Annie Feyfant (Ifé) 3 novembre – comment dénaturer le harcèlement à l’école
Vie scolaire – The conversation 3 novembre – le harcèlement scolaire (2) : l’approche française
Vie scolaire – The conversation 2 novembre – le harcèlement scolaire (1), qu’est-ce que c’est ?
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carte scolaire : déghettoïse l’école ou par l’école ?

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Article – Devriésère, V. Un projet européen : quel intérêt pour l’enseignement ? L’école des
lettres, 2 novembre
Article – Terrail, Jean Pierre. Les enjeux cachés de l’interdisciplinarité au collège. GRDS, 2
novembre
Thèse – Ouari, K. Vers une pédagogie transculturelle des langues – cultures : l’émergence
d’une parole qui fait sens pour les adolescents. Université de Cergy Pontoise, 2015
Thèse – Bloch, I. L’enseignement de l’analyse à la charnière lycée / université : savoirs,
connaissances et conditions relatives à la validation. Université de Bordeau 1, 2000

Arts, cultures :
Ressource – CréaDona

Didactiques :
Article – Mak, Joël. Enseigner en lycée
Aggiornamento Histoire géo, 1er novembre

professionnel

avec

les

« super-héros ».

Compte-rendu – Youx, Viviane. Le français écrit au siècle du numérique : enseignement et
apprentissage : compte rendu de colloque. AFEF, 26 octobre
Podcast – Tourret, L, Le Nader, E, Monlouis Félicité, F. Peut-on enseigner l’économie sans
dogmatisme ? : Les sciences économiques et sociales en débat. Rue des écoles, France
Culture, 1er novembre

Ressource – La course aux nombres. GRe10

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Levesque, AI. Les mots et l’univers des mathématiques. Réseau d’information pour la
réussite éducative, 4 novembre
Dossier – Barriault, Lucie. Comment accompagner un jeune avec un TDAH ? : dossier
thématique. Réseau d’information pour la réussite éducative, 2 novembre
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Rapport – PISA à la loupe, n°56 : quelle confiance les élèves ont-ils en leur capacité à
résoudre des problèmes de mathématiques ?

Rapport de recherche – Archambault, I. Etude comparative de l’engagement scolaire des
élèves de milieux défavorisés ou non de l’immigration : contributions de l’environnement
scolaire et des pratiques enseignantes. Fonds de recherche et de culture, Québec, 2015
Revue – La lettre de l’OZP, n°296, 5 novembre 2015

Enseignant : formation et profession :
Article - Etienne, Richard. Paradoxes et conditions du travail en équipe dans les métiers de
l’enseignement. Cahiers pédagogiques, 2 novembre
Article – Fouques, B, Gallien, C. A deux, devant les élèves. Les Cahiers Pédagogiques, 2
novembre
Conférence vidéo – Belanger, J. Présentation de l’enquête TALIS : les enseignants, leur métier,
leur formation. ESEN
Rapport – IGAENR. Tutorat des futurs enseignants et conseillers principaux d’éducation.
Ministère de l’éducation, 2015

Enseignement secondaire :
Article – Jarraud, F. Que veut dire « un professeur pour 22 élèves » ? Le Café Pédagogique, 3
novembre
Rapport – Note d’information, n°38, novembre 2015 : à la rentrée 2014, dans le second
degré, un enseignant est face à 22 élèves en moyenne pendant une heure de cours
Rapport – Note d’information, n°37, octobre 2015 : le latin au collège : un choix lié à l’origine
sociale et au niveau scolaire des élèves en fin de sixième

Evaluation :

Genre :
Ressource – Les enjeux de l’égalité filles-garçons : dossier. Eduscol 4 novembre
Ressource – Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe. HCE,
novembre 2015

Lecture, écriture :
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Article – Lapostolle, G, Genelot, S. Petite histoire d’une expérience innovante dans
l’académie de Dijon : du rôle du chef d’établissement dans la naissance, l’installation et la
diffusion d’une pratique de « classe sans note » (2006 à 2014). Iredu novembre 2015

Article et vidéos – Noel, J. La tablette numérique pour apprendre à lire et à écrire. Récit, 30
octobre
Thèse - Dias Chiaruttini, A. Le débat interprétatif dans l’enseignement de la lecture et de la
littérature à l’école. Université de Lille 3, 2010

Numérique :
Ressources – Gaulin, Francesca. De plus en plus de ressources en français pour la production
de capsules de formation. L’éveilleur, 30 octobre

Open access :
Actes de conférences – JAO 2015 : 6e journées open access. Couperin
Article – Maurel, Lionel. Trois ans après la mort d’Aaron Swartz, où en sommes nous ? Silex, 1er
novembre

Pédagogie :
Article – Cedelle, Luc. Le pédagogue et la meute. Interro écrite, Le Monde, 26 octobre
Article – Duriez, F. Redonner du pouvoir aux apprenants : de Fernand Oury aux smartphones.
Thot cursus, 20 octobre

Sciences de l’information, documentation :

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – Delarue, Christian. Le système éducatif à l’heure de la société de
connaissance. Promotion français lettres, 1er novembre
>> Boudet, M, Saint Luc, F, coor. Le système éducatif à l’heure de la société de la
connaissance. Université de Toulouse Le Mirail, 2014
Note de lecture et entretien – Connac, Sylvain. La classe multiâge d’hier à aujourd’hui. Les
Cahiers Pédagogiques 2 novembre
>> Jouan, Sylvie. La classe multiâge d’hier à aujourd’hui : archaïsme ou école de demain ?
ESF, 2015
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Article – Mazzilli, A. Université d’automne du Snuipp : l’EMI, une urgence citoyenne et
pédagogique. Le Café Pédagogique, 4 novembre

Note de lecture – Stalloni, Yves. Edgar Morin : penser global, l’humain et l’univers. L’école des
lettres, 28 octobre
>> Morin, Edgar. Penser global : l’humain et son univers. Robert Laffont, 2015
Note de lecture et entretien – Longhi, G. école : est-ce vraiment mieux ailleurs ? Le Café
pédagogique 27 octobre
>> Cassou, Jean. Ecole : est-ce vraiment mieux ailleurs ? : Un regard comparatif sur les
systèmes éducatifs européens par un enseignant du terrain. Les impliqués, 2015
Note de Lecture et entretien – Jarraud, François. Pour Nicole Catheline, il faut apprendre à
faire vivre les groupes d’élèves. Le Café pédagogique 5 novembre
>> Catheline, Nicole. Le harcèlement scolaire. PUF, 2015
Note de lecture – Pezeu, G. Egalité, mixité. Les Cahiers Pédagogiques, 5 novembre
>> Dumoulin, H. Egalité, mixité : état des lieux et moyens d’action au collège et au lycée.
Canopé, 2015

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
IFE – Penser l’école depuis l’Afrique : séminaire international – 9 et 10 novembre
GRDS – Les enjeux cachés de l’interdisciplinarité – 12 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

CRAP – Croiser les disciplines, partager des savoirs : pour quoi, comment ? – 21 novembre
FSU – Faut il discipliner les savoirs ? – 25 novembre
Université de Lyion 2 – 40 ans après la création du collège unique : éclairages sociohitoriques sur la loi du 11 juillet 1975 – 26 et 27 novembre
IREA – la laïcité dans l’école et la société : ouvertures et combats – 27 et 28 novembre
OZP – 8e séminaire professionnels des acteurs et pilotes de l’éducation prioritaire – 5
décembre
IFE – Le politique doit-il s’occuper d’éducation ? entretiens Ferdinand Buisson – 9 décembre
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CAPE – Conférence nationale Refondation de l’éducation : école et acteurs de l’éducation :
partager des valeurs, des pratiques et un horizon – 19 et 20 novembre

AFALAC – l’enfant entre deux cultures – 11 décembre
Paris Ouest Nanterre – Le métalinguistique comme source et lieu d’hétérogénéité – 10 au 12
décembre
AECSE, CREAD, ECP, … – Activité humaine et numérique : état des lieux et prospective en
sciences de l’éducation – 14 et 15 janvier
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
Education et devenir – Quels professionnels pour les élèves aujourd’hui ? 32e colloque
éducation et devenir – 11 au 13 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
CRIFPE – 3e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et
de la profession enseignante – 5 et 6 mai
Université de Strasbourg – De l’épistémologie de la recherche à la méthodologie de la thèse :
parcours heuristique ou trajectoire réflexive ? – 29 juin au 1er juillet
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Ageem – l’estime de soi : quels enjeux pour les enfants et les adultes à l’école maternelle ? –
3 au 5 juillet

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

