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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
13 novembre 2015 – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 24 novembre – Et on voudrait se
limiter à « l’instruction » ?
13 novembre 2015 – Educavox 23 novembre (JC Torres) – l’école face à la barbarie
13 novembre 2015 – Blog de Lucien Marboeuf 21 novembre – les attentats, l’école et les
parlementaires
13 novembre 2015 – L’Expresso 19 novembre (Pierre Merle) – attentats : quelles armes contre
les balles ?
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 9

13 novembre 2015 – Cahiers pédagogiques 18 novembre – me souviendrai-je de tous les
échanges ?
13 novembre 2015 – Libération 18 novembre – regarde nous en face et comprends que tu ne
gagneras pas
13 novembre 2015 – France info 17 novembre – lettre (et audio) : Antoine Leiris : « vous
n’aurez pas ma haine »
13 novembre 2015 – L’Expresso 17 novembre – ce matin, j’ai craqué
13 novembre 2015 – L’Expresso 17 novembre (R Dubet) – le rôle des enseignants n’est pas de
résister
13 novembre 2015 – L’école des lettres 16 novembre – l’école au front : accompagner les
élèves et leur rencontre avec la guerre…
13 novembre 2015 – L’école des lettres 16 novembre – les programmes européens face aux
défis du terrorisme
13 novembre 2015 – Le p’tit libé 16 novembre – les attentats à Paris
13 novembre 2015 – enseignement catholique 16 novembre – allocution de P Balmand
13 novembre 2015 – EMF, étudiants musulmans de France 15 novembre - vidéo
13 novembre 2015 – L’Expresso 15 novembre (S Connac) – réagir de manière éducative en
tant qu’éducateur
13 novembre 2015 – Les Cahiers Pédagogiques 15 novembre – quelle pédagogie pour
aborder les attentats du 13 novembre 2015 à Paris avec les élèves ?
13 novembre 2015 – L’école des lettres 15 novembre – matin tragique : les lettres au cœur de
l’enseignement moral et civique aux côtés de l’histoire et des sciences humaines
13 novembre 2015 – L’école des lettres 15 novembre – reprendre le fil des apprentissages
après le vendredi noir …
13 novembre 2015 – Aggiornamento histoire-géo 15 novembre – demain lundi, demain la vie
13 novembre 2015 – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 15 novembre – l’éducation, oui, bien
sûr, mais « la seule réponse »
13 novembre 2015 – Aggiornamento histoire-géo 15 novembre – la France en guerre
13 novembre 2015 – L’Expresso 14 novembre (Ph Meirieu) – prendre soin de l’humain
13 novembre 2015 – Educavox 14 novembre – les défis
13 novembre 2015 – Outils TICE 14 novembre – dire l’indicible : comment parler des attentats
avec vos élèves
13 novembre 2015 – Blog de Bernard Collot 14 novembre – attentats de Paris, nous ne savions
plus que dire, plus que faire : est-ce trop tard ?
13 novembre 2015 – Blog de Philippe Liotard 14 novembre – faire un cours l’air de rien au
lendemain du 13 novembre 2015

Apprentissage – Blog d’Evelyne Charmeux 20 novembre – la priorité aujourd’hui ? : mieux
équiper l’esprit des enfants
ASH – Réseau d’information pour la réussite éducative 11 novembre – Prédire les habiletés en
numératie des élèves ayant un trouble spécifique du langage
Autisme – Sydologie 19 novembre – learn enjoy
Autorité – L’Expresso 13 novembre (Ph Meirieu) – l’autorité de tous les dangers
Classe inversée – L’éveilleur 8 novembre – la classe inversée dans tous ses états
Didactiques – Blog de Claude Lelièvre 24 novembre – l’immigration ne devrait pas être
traitée comme un « détail » de l’histoire
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Agrégation – EducPros 13 novembre – Thierry Mandon veut donner aux docteurs un accès
privilégié à l’agrégation

Didactiques – L’Expresso 13 novembre – maths : ouverture de la conférence de consensus du
Cnesco
Didactiques – L’Expresso 13 novembre – maths : les mauvais résultats des écoliers français
Documentation, sciences de l’information – Médias matrice 21 novembre – radicalisation et
comment la combattre : le rôle crucial de l’EMI pour la résolution de conflit
Documentation, sciences de l’information – Doc Toulouse 18 novembre – le point sur les GAFA
Documentation, sciences de l’information – Blog de Pascal Duplessis 17 novembre –
l’enquête « espaces de vie scolaire » (ou 3 C) : ne soyons pas dupes
Enseignement primaire – L’Expresso 23 novembre – la fin annoncée des circonscriptions
Enseignement primaire – L’Expresso 19 novembre – faut-il retarder l’entrée à l’école à 7 ans ?
Enseignement secondaire – L’Expresso 26 novembre – comment enterrer le bilan du lycée ?
Enseignement secondaire – The conversation 25 novembre – favoriser la mixité sociale au
collège : les enjeux d’une expérimentation
Enseignement supérieur – EducPros 24 novembre - regards sur l’éducation 2015 : les IUT
superstars en France
Enseignement supérieur – EducPros 24 novembre – regards sur l’éducation 2015 : les étudiants
français toujours frileux face au doctorat
Enseignement supérieur – EducPros 23 novembre – Minerva, l’université globale 3.0
Enseignement supérieur – L’Expresso 19 novembre – l’échec programmé des quotas de
bacheliers dans le supérieur
Enseignement supérieur – L’éveilleur 9 novembre – Oui, Linkedin veut devenir une plateforme
de certification
Environnement et développement durable – Les Cahiers Pédagogique 24 novembre – l’école
héritée du 19e siècle n’est guère préparée à travailler sur les valeurs qui s’imposent au 21e
siècle
Erasmus – l’Expresso 24 novembre – un erasmus pour les apprentis
Estime de soi – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 8 novembre – confiance en soi : pas si
simple !
Evaluation – A lire ailleurs 25 novembre – les étudiants ne savent pas ce qui est le mieux pour
apprendre
Evaluation – VousNousIls 12 novembre (Ch Hadji) – l’évaluation peut être la meilleure ou la
pire des choses

Laïcité – The conversation 10 novembre – comment parler de laïcité aux enfants ?
Numérique – L’Expresso 25 novembre – la moitié des écoliers et des collégiens ont une
maîtrise insuffisante du numérique
Numérique – L’Expresso 20 novembre (B Devauchelle) – quelle éducation à l’esprit critique à
l’ère du numérique ?
Numérique – The conversation 13 novembre – l’info et les jeunes : comment décrypter les
nouvelles pratiques numériques
Numérique – L’Expresso 13 novembre (B Devauchelle) – l’information « par tous » et pas
« pour tous » à l’école et ailleurs
Pédagogie – Iresmo 22 novembre – psychologie et pédagogie
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Formation – C campus 23 novembre – les réseaux sociaux apprenants
Formation – Educavox 19 novembre – distances et présence en formation

Programmes – L’Expresso 24 novembre – les nouveaux programmes au JO
Système éducatif – L’Expresso 24 novembre – nouveaux horaires de l’école à la rentrée 2016
Système éducatif – L’Expresso 24 novembre – OCDE : pas de déclinisme en éducation en
France
Système éducatif – Blog de Claude Lelièvre 19 novembre – l’intégration des immigrés à la
loupe
Système éducatif – L’Expresso 18 novembre – immigration : ce que l’école française a raté
Système éducatif – L’Expresso 18 novembre – les immigrés ne font pas baisser le niveau
Système éducatif – Blog de Jean Pierre Véran 18 novembre – le collège de la république :
ségrégation interne ou « classes mixtes et diverses » ?
Système éducatif – Blog de Bernard Collot 13 novembre – liberté ? à l’école ? ailleurs ?
Système éducatif – L’Expresso 13 novembre – Daniel Dalet : jamais le décalage entre les
attentes scolaires et celles du monde professionnel n’a été aussi grand
Système éducatif – Blog de Jean Pierre Véran 10 novembre – mixité scolaire : la fin des
ghettos, mais lesquels ?

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Article – Moiraud, Jean Paul. Espace de formation et collaboration, si on essayait vraiment ?
Blog de JP Moiraud 13 novembre
Ressources pédagogiques – 101 moyens de motiver.

Arts, cultures :
Ressources pédagogiques – arts plastiques

Actes de conférences – Conférence socle commun au collège : présentation et
enregistrements audio (Michel Develay, Patrick Rayou, et al). Eduveille 9 novembre

Didactiques :
Article – Beitone, Alain. Disciplines scolaires et disciplines savantes : enjeux pour la formation
des maîtres et la formation des élèves. Skhole
Thèse – Ouari, K. Vers une pédagogie transculturelle des langues-culture : l’émergence d’une
parole qui fait sens pour les adolescents. Université de Cergy Pontoise, 2015
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Compétences :

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Bergeron, G, Marchand, S. Soutenir l’apprentissage d’étudiants ayant un trouble
d’apprentissage au collégial : le ca d’une recherche-action-formation. Les nouveaux c@hiers
de la recherche en éducation, vol 18, 2015
Rapport de recherche – Ammar, A, Montesinos, I, et al. Compétence orthographique et
dysorthographie : rôles des procédures explicites. Fonds de recherche société et culture ;
Québec, 2015
Revue – La Lettre de l’OZP, n°297, 19 novembre
Thèse – Camacho, JC. Musique, drame et thérapie : un processus d’intégration pour les
personnes sourdes. Université de Toulouse 2
Thèse – Bendiouis, S. Imitation et communication chez le jeune enfant avec autisme.
Université de Montpellier 3
Vidéo – Continuer la scolarisation des jeunes avec troubles importants des fonctions
cognitives après 18 ans. Université de Lille 3
Vidéo – Sénéchal, V. Etudiants en situation de handicap avec syndrome d’Asperger.
Université Lille 3

Enseignant : formation et profession :
Article – Vacher, Yann. Mémoire en ESPE : un écrit scientifique et réflexif. Le Café
pédagogique 25 novembre
Conférences vidéo – Questions ouvertes pour l’école du 21e siècle : formation des maîtres :
mission impossible ? Skhole
interventions et conférences de : D Kambouchner, F Louveaux, P Statius, P Ghrenassia, AC Husser, E Dubreucq, E
Brassat

Publication – Concevoir des formations pour aider les enseignants à faire réussir tous les
élèves : une synthèse des réflexions et des outils du centre Alain Savary au service des
formateurs. Centre Alain Savary, 2015

Enseignement secondaire :
Article – Bulle, Nathalie. La réforme du collège ou l’avenir sombre de la société
française. Skhole, 11 novembre

Enseignement supérieur :
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Etude – Reverdy, C, Thibert, R. Le leadership des enseignants au cœur de l’établissement.
Dossier de veille, n°104, 2015

Actes de colloque – Université 3.0 : nouveaux enjeux, nouvelles échelles à l’ère du
numérique : actes intégraux. Colloque annuel des présidents d’université, Strasbourg les 27,
28 et 29 mai 2015
Article – Lepage, M, Sauvé, L, Plante, P, Renaud, L. Analyse des besoins sur l’utilisation des
outils web 2.0 : éléments essentiels pour la communication dans les équipes de recherche
universitaires. Nouveaux c@hiers de la recherche en éducation, vol 18 , 2015
Article – Gravelle, F. Outils d’évaluation en ligne pour les professeurs d’université. Cea,
Revue – Dahan, A. Autonomie des universitaires, autonomie des universités : retour et
réflexions sur un concept réifié dans les travaux sur l’enseignement supérieur. Les Cahiers du
Girsef, n°102, 2015
Revue – Vertongen, G, Nils, F, Galdiolo, S, et al. Test de l’efficacité de deux dispositifs d’aide à
la réussite en première année à l’université : remédiations précoces et blocus dirigé. Cahiers
du GIRSEF, n°103

Formation continue :
Rapport – Note d’information, n° 40, novembre 2015 : la validation des acquis de
l’expérience (VAE) dans les établissements d’enseignement supérieur : nouvelle baisse en
2014
Rapport – Note d’information n°39 novembre 2015 : dispositif académique de validation des
acquis : baisse de 3% du nombre des diplômes délivrés par VAE en 2014
Thèse – Braccini, V. ingénieries de formation à visée autonomisante et émancipatrice : vers
un modèle d’association apprenante. Université de Strasbourg, 2014
Thèse – Toffoli, D. Au cœur de la formation : l’apprenant : une recherche action sur
l’apprentissage de l’anglais en milieu professionnel. Université de la Rochelle
Thèse – Delgoulet, C. L’expérience à l’épreuve des apprentissages professionnels : conflit ou
harmonie ? Université de Bordeaux
Vidéo – Ambrosini, A, Bernaert, O. Le formateur 2.0. Skoden, 25 novembre

Rapport de recherche – Lefrançois, P, et al. Enseigner et apprendre la notion de phrase pour
améliorer la compétence à écrire des élèves du primaire à l’aide de la littérature de
jeunesse. Fonds de recherche société et culture, Québec, 2015
Rapport – Note d’information n°42, novembre 2015 : lecture sur support numérique en fin
d’école primaire : un peu plus d’un élève sur deux est capable d’accéder à l’information et
de la traiter
Rapport – Note d’information n°43, novembre 2015 : lecture sur support numérique en fin de
collège : un peu plus d’un élève sur deux est capable de développer des stratégies
d’appropriation de l’information
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Lecture, écriture, littérature de jeunesse :

Thèse – Dias Chiaruttini, A. Le débat interprétatif dans l’enseignement de la lecture et de la
littérature à l’école. Université de Lille 3

Numérique :
Article – Nivat, M. Langue et langages : quelques réflexions. Adjectif, 11 novembre
Conférence vidéo – Bidegain, A, Frau Meigs, D, Liquete, V, et al. Humanités numériques.
Educavox, 24 novembre

Pédagogies :
Conférence vidéo – Meirieu, Philippe. Eduquer c’est l’affaire de tous. Charleroi HD

Psychologie :
Etude – Jeunesses, études et synthèses, n°29, octobre 2015 : « consentir à … » : la sexualité à
l’adolescence aux prises avec les normes socio-éducatives. INJEP

Sciences de l’information, documentation :
Article – Soung, S. De la recherche d’information à la rédaction des travaux aux cycles
supérieurs : une nécessité incontournable des compétences informationnelles. Tribune
compétences informationnelles, 16 novembre
Article- Professeur documentaliste, CDI et ouverture culturelle. Fadben 23 novembre
Article – Favel Kapoian, V. Produire autrement avec les outil numériques. Doc pour docs 23
novembre
Compte rendu – Congrès FADBEN 2015 : comptes rendus. Doc pour docs 6 novembre

Ressources – Portail des métiers du livre. BNF

Système éducatif :
Article – Brassat, Emmanuel. Crise des valeurs et école contemporaine, ou le défaut de
jugement. Skhole
Conférence vidéo – Bidar, A. Quelle pédagogie pour la laïcité à l’école ? ESEN
Compte rendu – Léon, JC, Train, J. Journées d’automne du CRAP : une table ronde autour de
laïcité et citoyenneté. Cahiers Pédagogiques, 12 novembre
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Podcast – Tourret, L, et al. Comment aider les élèves à mieux s’informer ? Rue des écoles
France culture 22 novembre

Dossier – Le Café Pédagogique : dossier : pour une école de la fraternité
Podcast – Tourret, L. L’école face aux attentats. Rue des écoles, France Culture, 15 novembre
Podcast – y’a deux écoles : public ou privé, enquête intime sur un sujet brûlant. Arte radio, 20
novembre
Publication – Regards sur l’éducation 2015 : les indicateurs de l’OCDE. OCDE novembre 2015
Rapport – PISA à la loupe, n°57 : l’école peut-elle aider à l’intégration des immigrés
Rapport – Note d’information, n°41, novembre 2015 : le coût de l’éducation en 2014 :
évaluation provisoire du compte

Vie scolaire :
Rapport – IGAENR. Le statut du parent délégué. Ministère de l’éducation nationale,
novembre 2015

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – Gras, Olivier. Arthur Danto, ce qu’est l’art. Liens socio
> Danto, Arthur. Ce qu’est l’art. Post éditions, 2015

Note de lecture – Gaide, C. F Labadie, parcours de jeunes et territoires. Liens socio
> Labadie, F, dir. Parcours de jeunes et territoires : rapport de l’observatoire de jeunesse 2014.
La Documentation française, 2015
Note de lecture – Alessandrin, A, Bourdaa, M. Fanny Lignon, genre et jeux vidéo. Liens socio
> Lignon, Fanny, dir. Genre et jeux vidéo. Presses universitaires du midi, 2015
Note de lecture – Mauger, Gérard. Fabien Truong, jeunesses française : bac+5 made in
banlieue. Liens socio
> Truong, Fabien. Jeunesses française : bac+5 made in banlieue. La découverte, 2015
Note de lecture – Pallerne, F. Trois livres pour lire les jeunes de banlieue. L’école des lettres 19
novembre
> Truong, Fabien. Des capuches et des hommes. Buchet Chastel
> Pasquali, Pascal. Passer les frontières sociales. Fayard
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Note de lecture – Joly, R. C Pérales, conduire le changement en bibliothèque : vers des
organisations apprenantes. Liens socio
> Pérales, Christophe conduire le changement en bibliothèque : vers des organisations
apprenantes. Enssib, 2015

> Truong, Fabien. Jeunesses françaises. La découverte

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …

FSU – Faut il discipliner les savoirs ? – 25 novembre
Université de Lyon 2 – 40 ans après la création du collège unique : éclairages socio-hitoriques
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
AFALAC – l’enfant entre deux cultures – 11 décembre
Paris Ouest Nanterre – Le métalinguistique comme source et lieu d’hétérogénéité – 10 au 12
décembre
ADMEE – Evaluation et apprentissage – 13 au 15 janvier
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

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
AIPU – Les valeurs dans l’enseignement supérieur – 6 au 9 juin
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ARCD – Analyses didactiques des pratiques d’enseignement et de formation : quelles
perspectives ? – 8 au 11 mars

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
Ageem – l’estime de soi : quels enjeux pour les enfants et les adultes à l’école maternelle ? –
3 au 5 juillet
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CRAP Cahiers Pédagogiques – Apprendre et vivre ensemble à l’école : quelles pratiques
pour faire réussir les élèves ? – 17 au 23 août
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