INSTITUT SUPÉRIEUR DE PÉDAGOGIE – faculté d’éducation

Centre Documentaire

veille en éducation
Lettre d’information n°8 - vol. 9
2015-2016 – 18 décembre 2015

Sommaire :
Brèves : revue de presse et des blogs – p. 1
A lire et à voir en ligne (articles, actes de conférences, thèses,…) – p. 3
Apprentissage ; Arts, cultures ; Compétences ; Didactiques ; Ecole inclusive ; Enseignants :
formation et métier ; Enseignement primaire ; Enseignement secondaire ; Enseignement
supérieur, recherche ; Evaluation ; Formation continue ; Numérique ; Sciences de
l’information, documentation ; Système éducatif ; Vie scolaire

Actualités des livres – p. 7

BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Alphabet (film) – L’Expresso 11 décembre (Ph Meirieu) – alphabet : séduction et impasses du
« naturalisme éducatif »

Apprentissage – L’Expresso 17 décembre – cela sert-il à quelque chose d’avoir un bon enseignant ?
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 7

Apprentissage – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 14 décembre – l’éducation au développement
durable n'est pas un gadget

Apprentissage – The Conversation 10 décembre – la « boulimie télévisuelle » est responsable des
difficultés d’apprentissage de nos enfants

ASH – Sydologie 11 décembre – Soigner la dyslexie en rythme et en musique
Didactiques – L’école de demain 11 décembre – dis moi quel manuel tu utilises, je te dirai qui tu es
L’Expresso 16 décembre – des délégués des parents d’élèves rémunérés en 2016
Ecole et familles – L’Expresso 15 décembre – quel statut pour les parents délégués ?
Enseignants : formation et métier – savoirs et connaissances 14 décembre – le capes de maths
s’enrichit d’une option informatique à partir de la session de 2017

Enseignement supérieur – The Conversation 14 décembre – Pourquoi le niveau d’instruction mondial
n’a jamais été si élevé

Enseignement supérieur – Thot cursus 13 décembre – le coaching : une nouvelle approche de la
pédagogie

Enseignement supérieur – EducPros 10 décembre – accueillir 600 000 étudiants étrangers en 2025,
mission impossible ?

Enseignement supérieur – Blog de G Miquelard Garnier 8 décembre – quelques chiffres sur le
doctorat et les docteurs

Formation continue – C campus 14 décembre – réforme de la formation : quel bilan 2 ans après l’ANI ?
Formation continue – Thot cursus 13 décembre – le grand défi de la reconversion professionnelle
Insertion – Savoirs et connaissance 10 décembre – les compétences des jeunes diplômés face à
l’emploi : des compétences manquantes

Interdisciplinarité – L’Expresso 10 décembre – échanges et controverses autour des EPI
Laïcité, « vivre ensemble » et éducation aux religions – Le Monde (J Bauberot) – à l’école, il faut
rappeler que la laïcité est un combat qui rassemble

Laïcité, « vivre ensemble » et éducation aux religions – VousNousIls 9 décembre – l’école ne doit
pas seulement parler de la laïcité, elle doit surtout la faire vivre

Laïcité, « vivre ensemble » et éducation aux religions – EducPros 9 décembre – l’université fait
dialoguer les religions et l’état

Langues – Education et devenir 13 décembre – les langues de France : une occasion pour les
Numérique – Ludovia 15 décembre – l’enseignant d’aujourd’hui au cœur du dispositif numérique sociétal
Numérique – Savoirs et connaissances 15 décembre – le big data, un changement de paradigme ?
Numérique – Vecam 13 décembre – ministère de l’éducation nationale et Microsoft : un
traité plus qu’un contrat
Numérique – L’Expresso 11 décembre – expérimenter avec le numérique : quelles limites ?
Numérique – The Conversation 9 décembre – entre le ministère et Microsoft, un accord pas très net
Open access – EducPros 9 décembre – l’open access va entrer dans la loi
Orientation – L’Expresso 14 décembre – quand cessera-t-on de désorienter les élèves ?
Orientation – Thot cursus 13 décembre – de l’orientation précoce à la réorientation au quotidien
Orientation – VousNousIls 11 décembre – un jeune qui n’est pas bien dans sa formation est plus exposé au
décrochage

Orientation – L’Expresso 10 décembre – le dernier mot laissé aux parents ne change rien
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enseignants d’explorer l’altérité avec leurs élèves

Santé – L’Expresso 16 décembre – les habitudes alimentaires des pré ados marquées par leur position
sociale

Santé – EducPros 11 décembre – étudiants et alcool : les 5 clés d’une prévention efficace
Sciences de l’information, documentation – L’école de demain 16 décembre – L’EMI ça
commence avant 12 ans

Système éducatif – Aggiornamento 12 décembre – quelques proposition d’étudiant-e-s pour changer
l’école

Système éducatif – Les déchiffreurs de l’éducation 11 décembre – budget 2016 : l’entourloupe des
assistants d’éducation

Système éducatif – Savoirs et connaissances 7 décembre – le partenariat entre microsoft et
l’éducation nationale fait polémique : la porte ouverte à tous les dangers

Vie scolaire – L’Expresso 14 décembre (Agnès Florin) – l’éducation doit intégrer l’épanouissement des
élèves

Vie scolaire – L’Expresso 10 décembre – cantine : le Sénat refuse la garantie d’accès

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Dossier d’articles – Le français, trait d’union entre les disciplines ; les langages, vecteurs
d’interdisciplinarité. AFEF, 15 décembre
Dossier, ressources – Ecoles et associations : une alliance pour la réussite éducative. ESEN

Mémoire – Lalancette, E. L’intégration des processus de création et de résolution de
problèmes dans une perspective interdisciplinaire d’un enseignement artistique au
secondaire : impact sur la pratique d’une enseignante. Université du Québec à Chicoutimi,
2015
Mémoire – Reznik, E. Analyse du rôle de l’artiste dans le cadre d’une résidence à l’école
primaire. Université du Québec à Montréal, 2015
Publication – La mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle : un enjeu
partagé. Ministère de l’éducation, décembre 2015
Thèse – Hamel, M. L’impact de la création théâtrale au secondaire : pour une compréhension
phénoménologique du potentiel transdisciplinaire de l’enseignement de l’art dramatique en
milieu scolaire. Université du Québec à Montréal, 2015
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Arts, cultures :

Compétences :
Rapport de recherche – Jonnaert, Ph, Furtuna, D, Ayotte Beaudet, JP, Sambotte, J. Vers une
problématisation de la notion de compétence. Chaire Unesco de développement
curriculaire, décembre 2015

Didactiques :

Conférence vidéo – Diemer, A. Les représentations de l’éducation au développement
durable. Canal U
Revue – Le français à l’université, n°3, 2015 : la formation des enseignants de FLE

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Rapport – Handicap et protection de l’enfance : des droits pour les enfants invisibles.
Défenseur des droits, 2015
Ressource – Turner, M, dir. Lignes directrices pour une information accessible : les TIC pour
l’accessibilité de l’information dans l’apprentissage. Agence européenne pour l’éducation
adaptée et inclusive, 2015
Ressources – Le cartable fantastique : des outils pour adapter les exercices à la dyspraxie
Revue – Feuilladieu, S, Gombert, A, Assude, T. Handicap et apprentissages scolaires :
conditions et contextes. Recherches en éducation, n°23, 2015
Thèse – Petitfour, E. Enseignement de la géométrie à des élèves en difficulté d’apprentissage :
étude du processus d’accès à la géométrie d’élèves dyspraxiques visuo-spaciaux lors de la
transition CM2-6e. Université Paris 7, 2015

Article – Lehéricey, David. Usages des technologies de l’information et de la communication
dans le développement de l’autoformation des enseignants d’école élémentaire issus de
masterisation. Adjectif, 15 décembre
Article – Longuet, F. Formation initiale des enseignants de langues : évaluation formative à
visée certificative et/ou évaluation formative socialement partagée ? Questions vives, n°23,
2015
Etude et ressource – Beacco, JC, Fleming, M, Goullier, F, et al. Les dimensions linguistiques de
toutes les matières scolaires : un guide pour l’élaboration des curriculums et pour la formation
des enseignants. Conseil de l’Europe, 2015
Rapport – PISA à la loupe, n°58 : Qui veut devenir enseignant ?
Revue - Fenêtres sur cours, n°417 : 15 ans de débats entre chercheurs et enseignants
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Enseignant : formation et profession :

Enseignement primaire :
Etude – Butlen, D, Charles Pezard, M, Masselot, P. Apprentissage et inégalités au primaire : le
cas de l’enseignement des mathématiques en éducation prioritaire. Cnesco

Enseignement secondaire :
Rapport – Note d’information, n°47, décembre 2015 : l’expérimentation d’une nouvelle
procédure d’orientation en fin de collège
Ressource – Guide pratique de la réforme du collège. Se unssa

Enseignement supérieur :
Actes de conférence – Université 3.0 : nouveaux enjeux, nouvelles échelles à l’ère du
numérique : actes du colloque annuel de la conférence des présidents d’université, 2015
Article – Le Rhun, B, Monso, O. De l’utilité d’obtenir son diplôme pour s’insérer : l’exemple des
brevets de techniciens supérieur. Economie et statistique, N°478, 2015
Etude – Endrizzi, L, Sibut, F. Les nouveaux étudiants, d’hier à aujourd’hui. Dossier de veille de
l’IFE, n°106, décembre 2015
Ressource – Choisir le bon périodique pour publier sa recherche – Think.Check.Submit. Blogus
operandi 15 décembre
Rapport – Note d’information 15-08, décembre 2015 : les effectifs d’étudiants dans le
supérieur en 2014-2015 en forte progression, notamment à l’université
Rapport – Note flash n°6 décembre 2015 : Malgré la crise, les diplômés de l’université
s’insèrent rapidement sur le marché du travail
Revue – Net.Doc, n°144 : l’insertion à trois ans des docteurs diplômés en 2010

Conférence vidéo – Bablet, Marc. Evaluer pour faire progresser. Centre Alain Savary
Revue – Questions vives, recherches en éducation, n°23, 2015 : Evaluation et changement

Formation continue :
Actes de conférences – Boudesseul, G, Cart, B, et al, dir. Alternance et professionnalisation :
des atouts pour les parcours des jeunes et les carrières ?. 21e journées d’études. Relief, n°50,
Céreq
Article – Eymery, C. Apprendre lors de la VAE. Questions vives, n°23, 2015
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Evaluation :

Numérique :
Actes de conférence (article et vidéos) – Plan exceptionnel de formation au numérique : un
séminaire consacré à la transformation des pratiques pédagogiques. Eduscol
Article – Guillou, Michel. L’école numérique est bien dans la seule poche de ses élèves.
Culture numérique4 décembre
Livre en ligne – Labourdette, B. Education à l’image 2.0. 2015
Ressources – Bien écrire pour le web : 17 dossiers pratiques. Net public, 15 décembre
Ressource pédagogique – Qwant junior

Sciences de l’information, documentation :
Article – Reynaud, F. La Dgesco et la Dne contre l’information-documentation. Les trois
couronnes, 12 décembre
Article – Le Dem, A. Actu EMI : ce qui se TraAM. Les trois couronnes, 12 décembre
Article – Petite leçon d’EMI appliquée à l’accord Microsoft / Ministère de l’éducation
nationale. Médias matrices 13 décembre
Ressource – Turner, M, dir. Lignes directrices pour une information accessible : les TIC pour
l’accessibilité de l’information dans l’apprentissage. Agence européenne pour l’éducation
adaptée et inclusive, 2015

Système éducatif :

Article – Giorgini, Pierre. Rêver l’éducation de la transition. Revue Porjet, Ceras
Article – Savoie Zajc, L. Stratégies et défis des directions d’école : gestion du processus de
changement. ACE, 9 décembre

Vie scolaire :
Revue – Education et formations, n°88-89, décembre 2015 : Climat scolaire et bien être à
l’école
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Conférences vidéo – Laïcités, savoirs et libertés. Université de Poitiers

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture - Atsé N’Cho, Jean Baptiste. Chercheur-e-s et écritures qualitatives de la
recherche. Le Français à l’université, 20-3, 2015
 Castellotti, V, Razafimandimbimanana, E. Cherche-e-s et écritures qualitatives de la
recherche. EME, 2014
Note de lecture - Anquetil, M. Les interculturalités. Le Français à l’université, 20-3, 2015
 Eid, C, ed. Les interculturalités : état de lieux et perspectives, théories et pratiques.
EME, 2014

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …

ESPE de Créteil – Apprendre à écrire à l’école : les apports des sciences cognitives – 13
janvier
ADMEE – Evaluation et apprentissage – 13 au 15 janvier
ALEC- Penser l’interdiscursivité – 14 janvier

Université de Namur – Didapro DidaSTIC : Quelles éducations au numérique, en classe et
pour la vie ? – 25 au 27 janvier
GFEN – Pour que la maternelle fasse école : apprendre à l’école maternelle : un besoin à
construire – 30 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
AFEF – Enseigner l’oral ? – 19 mars
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AECSE, CREAD, ECP, … – Activité humaine et numérique : état des lieux et prospective en
sciences de l’éducation – 14 et 15 janvier

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
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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