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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
ASH – Cahiers pédagogiques 2 février – face aux troubles de l’attention
ASH – L’Expresso 1er février – école inclusive : où en est-on ?
ASH – L’Expresso 1er février – école inclusive : le regard des parents
ASH – La Croix 29 janvier – handicap, le travail des enseignants tient du « bricolage héroïque »
ASH – Savoirs et connaissances 29 janvier – sensibiliser les collégiens au handicap
Documentation, sciences de l’information – Questions de classes 6 février – déchéance de
professoralité pour les profs-doc, réforme du collège

Documentation, sciences de l’information – Blog d’Evelyne Charmeux 3 février – Savoir par cœur
ou savoir trouver l’info ?
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 7

Documentation, sciences de l’information – L’école des lettres 29 janvier – la FADBEN devient
l’APDEN

Echec scolaire – Questions de classes 5 février – la fabrique de l’a-normalité
Echec scolaire – Eduveille 4 février – missions de lutte contre le décrochage scolaire : des pratiques en
mutation

Echec scolaire – Cahiers pédagogiques 4 février – anticiper pour ne pas décrocher
Echec scolaire – Nouvel observateur 30 janvier (A Bourcier Mucchielli) – échec scolaire : il faut agir
dès la maternelle, à 11 ou 12 ans il est déjà trop tard

Education civique, éducation au politique – Politis 4 février – on n’est pas des « français-français »
monsieur !

Education civique, éducation au politique – Aped, 5 février – l’école et le discours sur le terrorisme
EMI – Thot cursus 8 février – indispensable éducation aux médias et à l’information
EMI – L’Expresso 3 février – les professeurs documentalistes, oubliés de la réforme du collège ?
Enseignants : formation et métier – Iresmo 8 février – les motivations des enseignants
Enseignants : formation et métier – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 29 janvier – former des
enseignants, ça ne s’improvise pas

Enseignement privé – L’Expresso 2 février – 750 postes pour le privé à la rentrée
Enseignement supérieur, recherche – EducPros 1er février – le plan de Najat Vallaud Belkacem pour
ouvrir les BU soirs et week-ends

Enseignement supérieur, recherche – EducPros 29 janvier – en 2035, l’université à la carte ?
Enseignement supérieur, recherche – EducPros 28 janvier – le boom des rentrées décalées
Enseignement supérieur, recherche – Savoirs et connaissances 28 janvier – la dématérialisation
des diplômes c’est pour demain

Formation – Savoirs et connaissances 1er février – les lycées professionnels une opportunité pour
développer l’alternance ?

Formation continue – C Campus 8 février – la qualification, nouvelle valeur d’usage de la formation
Formation continue – EducPros 3 février – en formation continue, c’est une révolution dont l’université a
besoin

Formation continue – C Campus 1er février – pourquoi faut il plus que jamais apprendre ?
Intégration, mixité sociale, discrimination – La gazette des communes 5 février (C Ben Ayed)
– construire des indices de mixité sociale
Intégration, mixité sociale, discrimination – L’Expresso 3 février – discrimination : comment aller vers la
lucidité ?

Intégration, mixité sociale, discrimination – La Croix 3 février (Françoise Lorcerie) – trois questions
Langues vivantes – The conversation 2 février – la France, un rapport compliqué avec les langues
Numérique – L’Expresso 5 février (B Devauchelle) – il faudra bien que les élèves l’utilisent
Numérique – EducPros 4 février – les MOOC, Fun et bientôt payants ?
Numérique – Blog d’Olivier Le Deuff 31 janvier – 10 raisons de préférer digital à numérique
Orthographe – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 7 février – sur quoi met-on l’accent ?
Orthographe – L’Expresso 5 février – la réforme de l’orthographe, une guerre française
Orthographe – L’Expresso 5 février – Viviane Youx (AFEF) prend parti pour la souplesse de la langue française
Orthographe – VousNousIls 5 février – focus sur un faux débat
Psychologie – Université de Montréal, nouvelles 1er février – survivre au suicide de son enfant
Système éducatif – L’Expresso 19 janvier (Ph Meirieu) – Leçon de Finlande
Système éducatif – L’Expresso 2 février – l’apprentissage, le socle et le nouveau partenariat état – régions
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sur les discriminations à l’école

Théâtre – The Conversation 1er février – l’improvisation théâtrale à l’école, de Trappes à Cambridge

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Actes – Janosz, M, Brodeur, M. Synthèse du colloque internationale sur la persévérance
scolaire : 26e entretiens Jacques Cartier : le déploiement à large échelle des meilleures
pratiques pour soutenir la persévérance scolaire : un défi collectif. Académie de Rouen,
Université de Montréal
Article – Firode, Alain. Langage et apprentissage chez JS Bruner et L Vygorski. Skhole 8 février
Conférences vidéos – Raulin, D, Alix, SA, Guillaume, D, Arnoux, P, Poucet, B, Goyet, M. A quoi
bon des programmes scolaires ? Skhole 8 février
Revue – Recherche et pratiques pédagogiques en langue de spécialité, cahiers de l’APLIUT,
vol 35, n°1, 2016 : les stratégies, l’engagement et l’ergonomie cognitive comme leviers pour
l’enseignement / apprentissage des langues

Didactiques :
Article – Duthoit, E. Méthodologies de recherche et d’intervention en didactique des
langues : l’apport de l’ergonomie de langue française. Recherche et pratiques
pédagogiques en langues de spécialité, vol 35, n°1

Article – Zoghlami, N. La compréhension de l’anglais oral (L2) : processus cognitifs et
comportements stratégiques. Recherche et pratiques pédagogiques en langues de
spécialité, vol 35, n°1
Article – Baron, GL. Réflexions sur la didactique de l’informatique. Adjectif 6 février

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Lévesque, AI. Visualiser les mathématiques. Réseau d’information pour la réussite
éducative 12 janvier
Article – Lévesque, AI. Un programme qui favorise la réussite en littératie des élèves ayant un
trouble du langage. Réseau d’information pour la réussite éducative 18 janvier
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Article – Médioni, MA. Une autre organisation du travail à l’université en langue étrangère :
entre conflits de représentations et développement de l’autonomie. Recherche et pratiques
pédagogiques en langues de spécialité, vol 35, n°1

Article – Barriault, L. Difficultés des élèves en mathématiques : les apports de la didactique.
Réseau d’information pour la réussite éducative 1 er février
Etude – Trisomie 21 France. C’est ma vie, je la choisis : prospection et analyse documentaire
autour de travaux de recherche sur le concept d’autodétermination, les déficiences
cognitives, les technologies de soutien à l’autodétermination et le projet de vie.
Revue – La Lettre de l’OZP n°301, 28 janvier

Enseignant : formation et profession :
Article – Statius, Pierre. Former des maîtres ? : Une question philosophique et politique. Skhole
8 février
Article – Prairat, E. Ce qu’enseigner veut dire. Skhole 8 février
Mémoire – Gagné, A. Les valeurs issues des carrières initiales des enseignants en formation
professionnelle : leurs rôles dans le développement d’une nouvelle identité professionnelles
d’enseignant. Université du Québec à Chicoutimi, 2015
Thèse – Fernandez, Gilles. Le développement professionnel des enseignants par le travail
collectif. Université d’Aix Marseille, 2015

Enseignement primaire :
Article – Klervel, Y. Colloque maternelle sur la construction du nombre. L’école de demain, 3
février
Article et vidéos – Müller, François. Le cycle 3 transformera t il l’école avec un grand E ?
Chroniques en innovation et en formation 6 février

Enseignement supérieur :

Conférence vidéo – Merzeau, Louise. Présence numérique du chercheur : de l’identité à
l’environnement.
Etude – Edulab le laboratoire d’idées sur l’avenir de l’enseignement supérieur : recueil des
contributions prospectives reçues dans le cadre du laboratoire d’idées « l’enseignement
supérieur dans 10 ans ». IFE, janvier 2016

Genre :
Article – Guilpain, G. La formation au genre : avancées et résistances. Skhole, 8 février
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Actes – Actes du colloque internationale Enseignement supérieur et mobilités. Université de
Grenoble

Lecture :
Article – Barriault, L. Le rôle des histoires dans le développement de l’enfant. Réseau
d’information pour la réussite éducative 2 février
Article – Mazzilli, A. Marina Chauvet : l’école à la manière du Club des Cinq. Le Café
Pédagogique 3 février
Article – Houry, Y. Qu’est-ce que lire au 21e siècle ? Educavox 3 février

Numérique :
Article – Dagnaud, M. L’information chez la jeunesse en difficulté : facebook et petites vidéos.
Télos, 1er février
Article – Roméro, M. Usages pédagogiques des TIC : de la consommation à la cocréation
participative. VTE éducation, décembre
Article et podcasts – Dagnaud, M. Comment les jeunes défavorisés s’informent. France
Culture, 31 janvier
Conférence vidéo – Biau, Gérard, Broze, Laurence. Les stéréotypes dans les médias destinés
aux jeunes. Lille1
Etude – Delpech, Q, Diagne, M. MOOC français, l’heure des choix. Note d’analyse France
stratégie, n°40, février 2016
Thèse – Roy, D. Optimisation des parcours d’apprentissage à l’aide des technologies
numériques. CNAM, 2015

Pédagogies :

Article – Guillou, Michel. La classe inversée, un modèle à suivre pour l’école numérique ? Pas
certain … Culture numérique 5 février
Conférence vidéo – Charlier, Bernadette. L’évolution des pratiques pédagogiques en lien
avec le numérique. ESEN

Psychologie, neurosciences :
Conférence vidéo – Tricot, André. A quelles conditions les acteurs de la formation peuvent ils
utiliser les connaissances des sciences cognitives. ESEN
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Analyse de pratique – Raynal, R. Une expérience de classe inversée en classe de SVT
troisième.

Sciences de l’information, documentation :
Article – Le professeur documentaliste : de l’EMI à l’établissement apprenant. APDEN 5 février
Article – Lehmans, Anne. Les enfants du numérique à la recherche d’informations. Mondes
sociaux 1er février
Article – Decriem, M. Les intelligences multiples au centre de documentation. Cahiers
pédagogiques
Document de travail – TraAMDOC. Matrice EMI. Académie de Toulouse, 5 février

Sociologie :
Revue – Education et socialisation, n°40, 2016 : le care en éducation : quelle(s)
reconfiguration(s) ?

Système éducatif :
Conférence vidéo – N’Gahane, Pierre. Présentation et enjeux de la formation au pilotage de
la prévention de la radicalisation des jeunes en milieu scolaire. ESEN
Conférence vidéo – Andler, M. Le milieu associatif et la relation avec le scolaire. Lille 1
Conférence vidéo – Delvaux, B. Hirtt, N. La forme scolaire est elle obsolète ? Aped, 5 février

Note de lecture et entretien – Priou, Nicole. Apprendre à enseigner. Les Cahiers
pédagogiques
 Lussi Borer, Valérie, Ria, Luc. Apprendre à enseigner. PUF, 2015
Note de lecture – Eyries, A. les ados pris dans la toile. Communication, vol 33, n°2
 Lardellier, P, Moatti, D. Les ados pris dans la toile : des cyberaddictions aux
technodépendances. Le Manuscrit, 2014
Note de lecture – Zay, D. Vagabondages : transmettre, enseigner, former. Cahier
pédagogiques
 Alin, Christian. Vagabondages : transmettre, enseigner, former. L’Harmattan, 2014
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ACTUALITÉ DES LIVRES

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
IFE – Apprendre et faire apprendre, approches pluridisciplinaires en éducation – 2 et 3 mars
ARCD – Analyses didactiques des pratiques d’enseignement et de formation : quelles
perspectives ? – 8 au 11 mars
Ligue de l’enseignement – refondation de l’éducation, nouvelle gouvernance et mobilisation
des acteurs – 11 mars
Erès – Adolescents en quête de sens : parents et professionnels face aux engagements
radicaux – 11 mars
Education et devenir – Quels professionnels pour les élèves aujourd’hui ? 32e colloque
éducation et devenir – 11 au 13 mars
CNESCO – Conférence de consensus sur la lecture : lire, apprendre, comprendre : comment
soutenir le développement de compétences en lecture ? – 16 et 17 mars
GRDCI – L’EMI en questions : enjeux, prescriptions, contenus, apprentissages – 18 mars
AFEF – Enseigner l’oral ? – 19 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
HEP Bejune – Gouvernance et recherche en éducation – 20 – 21 avril
CRIFPE – 3e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et
de la profession enseignante – 5 et 6 mai

CIVIIC – Sortir de la confusion des savoirs et des valeurs par la différenciation des domaines
du symbolique et des textes : enjeux pour l’enseignement, l’éducation et la formation – 19 au
21 mai
ICWE Africa – 11e conférence internationale sur les TIC appliquées au développement, à
l’enseignement et à la formation – 24 au 26 mai
Lirtes – Prise de conscience dans la situation d’enseignement : corps, gestes et paroles – 25 et
26 mai
ENS – Enseigner la littérature en dialogue avec les arts : confrontations, échanges et
articulations entre didactique de la littérature et didactique des arts – 1er au 3 juin
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ACFAS – L’éducation à l’esprit d’entreprendre : débats et perspectives dans les recherches
sur un champ de pratiques en émergence – 9 et 10 mai

AIPU – Les valeurs dans l’enseignement supérieur – 6 au 9 juin
CEFRI – 2e congrès international sur la formation professionnelle : de la compétence à la
prospérité : partager les recettes du succès – 20 au 22 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
Alter société européenne de recherche sur le handicap – Inclusion, participation et droits de
l’homme : avancées de la recherche en sciences humaines et sociales sur le handicap – 30
juin et 1er juillet
Ageem – l’estime de soi : quels enjeux pour les enfants et les adultes à l’école maternelle ? –
3 au 5 juillet
CRAP Cahiers Pédagogiques – Apprendre et vivre ensemble à l’école : quelles pratiques
pour faire réussir les élèves ? – 17 au 23 août
Association internationale des universités – l’enseignement supérieur : un moteur pour des
sociétés innovantes et durables – 14 au 17 novembre
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Université de Créteil – Evaluation en mathématiques : dispositifs, validités et pratiques – 21 et
22 novembre

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

