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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – The Conversation 7 mars – si vous voulez que votre enfant progresse à l’école, ne l’aidez pas
trop à faire ses devoirs

Apprentissage – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 6 mars – avant tout du lien, du sens !...
ASH – Le Monde 8 mars – Ce que voit un dyslexique en lisant
ASH – Cercle psy 24 février – l’enfant difficile à l’école, ou le mammouth impuissant
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 7

ASH – VousNousIls 18 février – DYS : les troubles ne sont pas assez connus des profs
Documentation, CDI, sciences de l’information – L’Expresso 8 mars – 23 professeurs documentalistes
demandent l’égalité

Documentation, CDI, sciences de l’information – VousNousIls 26 février - le prof doc est réduit aux EPI, sans
horaires affectés à son enseignement

Documentation, CDI, sciences de l’information – Les Cahiers pédagogiques 25 février – profdocumentaliste : portrait en traits et en déliés

Enseignant : formation, métier – Iresmo 13 mars - Figures de l’enseignant
Enseignant : formation, métier – Le Monde 26 février – les concours : un système qui produit des perdants
Enseignant : formation, métier – Blog de Lucien Marboeuf 24 février – ce que « gagne » un prof : réponse
d’un prof agacé à un casse pied. Et la planche BD de Zen Pencil
Enseignement privé – L’Expresso 15 mars – collège : l’enseignement catholique s’engage pour la réforme sous
conditions

Enseignement privé – L’Expresso 15 mars – l’enseignement catholique contre le nouvel APB
Enseignement privé – Savoirs et connaissances 14 mars – l’enseignement catholique se dévoile en chiffres
Enseignement privé – L’Expresso 9 mars – 2 millions d’élèves dans le privé
Enseignement privé – Blog de Claude Lelièvre 7 mars – école d’église : fin de la condamnation de la mixité il y
a tout juste 50 ans

Enseignement secondaire – L’Expresso 3 mars – quel avenir pour les bacheliers professionnels ?
Enseignement secondaire – Eduscol 25 février – dématérialisation du livret scolaire du lycée
Enseignement secondaire – Savoirs et connaissance 11 mars – les excellents résultats du brevet 2015 passés
à la loupe

Enseignement secondaire – The conversation 2 mars – la réforme du collège : toujours en chantier
Enseignement supérieur et recherche – The Conversation 14 mars – bizutages et enseignement supérieur :
nous sommes toujours au Moyen Age

Enseignement supérieur et recherche – The Conversation 10 mars – « quoi de neuf docteur ? » : la
valorisation du doctorat, un levier pour l’avenir

Enseignement supérieur et recherche – Tribune compétences informationnelles 10 mars – accessibilité
des manuels de cours et comportement informationnel des étudiants

Enseignement supérieur et recherche – The Conversation 9 mars – les universitaires, des gendarmes et des
« rétrogrades » ?

EPI – Cahiers pédagogiques 14 mars – un EPI à grande vitesse
Evaluation – L’Expresso 9 mars – l’évaluation par compétences : une solution pour lutter contre les inégalités sociales
à l’école ?

Evaluation – Eduveille 10 mars – comment évaluer l’efficacité des dispositifs éducatifs ?

Genre, égalité – Actualitté 14 marc – les manuels scolaires véhiculent des stéréotypes sur le genre dans de
nombreux pays

Genre, égalité – L’Expresso 8 mars – l’école préfère les filles (et vice-versa)
Laïcité – The conversation 16 mars (Ch Hadji) – laïcité les termes du débat : besoin d’éthique
Laïcité – The Conversation 15 mars (Ch Hadji) – laïcité les termes du débat (2) : le triangle des tensions
Laïcité – The Conversation 14 mars (Ch Hadji) – laïcité les termes du débat (1) : Rousseau et Spinoza à la
rescousse

Lecture – Blog d’Evelyne Charmeux 27 février – devenir lecteur ? y’a des machines pour ça
Lecture – VousNousIls 24 février – pour une lecture autonome : découverte de l’application la Machine à Lire
Morale – Thot cursus 28 février – enseigner la morale à l’école, faut-il le faire ?
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Formation continue – C Campus 14 mars – conception pédagogique : industrialiser et personnaliser
Formation continue – C Campus 7 mars – VAE : rénovation en cours …

Motivation – L’Expresso 10 mars – motiver les élèves : est ce aussi important qu’on le dit pour les faire réussir ?
Numérique – Blog de Bruno Devauchelle 14 mars – faut il avoir peur des algorithmes ?
Numérique – L’Expresso 11 mars (B Devauchelle) – médias de flux, télé et numérique
Numérique – L’Expresso 11 mars – les nouveaux programmes scolaires programment-ils le numérique ?
Numérique – L’Expresso 11 mars – plan numérique : quelle offre pédagogique à la rentrée ?
Numérique – Ministère de l’éducation nationale 10 mars – Ecole numérique
Open acces – Le Monde 7 mars – pour une science ouverte à tous
Orientation – Blog de Bernard Desclaux 16 mars – CIO ou orientation ?
Pédagogie – Iresmo 5 mars – pour une pédagogie émancipatrice inventive
Pédagogie – L’Expresso 4 mars (Ph Meirieu) – enseigner entre immersion culturelle et explicitation analytique
Programmes de Réussite Educative – L’Expresso 14 mars – un nouveau rapport qualitatif valide le maintien des
PRE

Programmes de Réussite Educative – L’Expresso 3 mars – l’échec des programmes de réussite éducative
Psychologie cognitive, neurosciences – Réseau d’information pour la réussite éducative 14 mars –
apprentissage : le cerveau est comme une forêt

Psychologie cognitive, neurosciences – La Croix 14 mars (O Houdé) – la neuropédagogie permet de tester
l’efficacité des méthodes d’apprentissage

Système éducatif – OZP 15 mars – il faut refonder l’école en prenant en compte les nouveaux territoires et
nouveaux groupes

Système éducatif – Les échos 11 mars – quels sont les meilleurs systèmes éducatifs au sein de l’OCDE ?
Système éducatif – Blog de Bernard Collot 7 mars – de l’école à la société : petites structures hétérogènes
Système éducatif – L’Expresso 7 mars (André Tricot) – si l’efficacité d’un système éducatif ne tenait qu’à ses
outils ce serait simple

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :

Conférence vidéo – Bouysse, V, Burban, A, Bouveret, S. L’accompagnement pédagogique au
cœur de la réforme : la différenciation, apprendre à apprendre – regard croisés. ESEN
Etude – Gaussel, M. Développer l’esprit critique par l’argumentation : de l’élève au citoyen. Dossier
de veille de l’IFE, n°108, février 2016
Etude – Prendre le temps d’apprendre : paroles d’experts. CESP Hainaut
Ressources – Vanssay, Stéphanie de. Théories du complot, comment lutter ? Ecole de demain, 11
mars
Revue – Lettre d’information Canopé, mars 2016
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Article – Barriault, L. L’importance du questionnement dans l’apprentissage. Réseau d’information
pour la réussite éducative 7 mars

Arts, cultures :
Ressources – Favre, V. Et l’art alors ? Doigt d’école 4 mars

Didactiques :
Article – Grataloup, N, Engel, P, Cosperec, S. Quel enseignement de la philosophie dans l’école
commune. GDRS, 4 mars
Thèse – Berton, B. Le débat philosophique à l’école primaire : une identité en construction.
Université Lille 3, 2015
Thèse – Melançon, A. La connaissance abstraite des représentations grammaticales chez l’enfant.
Université du Québec à Montréal, 2015
Thèse – Côté, C. Etude des pratiques dur l’adaptation de l’enseignement des mathématiques en
contexte de collaboration et de coenseignement. Université du Québec à Chicoutimi, 2015

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Dossier, ressources – Enseigner plus explicitement : un dossier ressource. Centre Alain Savary
Dossier, ressources – Barriault, L. Comment soutenir les élèves en difficulté en français : dossier
thématique. Réseau d’information pour la réussite éducative 8 mars
Rapport – Enquêter auprès d’enfants en « terrain difficile » ; mieux comprendre pour mieux agir.
ONED
Ressources – La scolarisation des élèves en situation de handicap. Educasources mars 2016
Ressource – Lire et apprendre ensemble : plateforme web pour les enfants malentendants
Ressource – Comment aborder le handicap en famille ou en classe ? Académie de Versailles
Revue – La Lettre de l’OZP, n°303, 25 février

Enseignement primaire :
Conférence vidéo – Bouysse, V. La refondation de l’école maternelle : enjeux, outils,
de vigilance. ESEN

points

Ressources numériques – Gilger, C. Liste de 576 ressources incontournables pour les élèves de
l’école primaire : activités en ligne, expériences, documentaires, dictionnaires, leçons, simulations,
exercices, jeux éducatifs …

Enseignement supérieur :
Article – Boucher, C. L’évaluation et la rétroaction par les pairs en enseignement supérieur. Portail
du soutien à la pédagogie universitaire
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Revue – La Lettre de l’OZP, n°304, 10 mars

Etude – Samson, G, Roussel, Ch. Le manuel numérique en contexte postsecondaire : stratégies
pédagogiques, nouvelles méthodes d’apprentissage, potentiel et limites. Uqar
Rapport – Note d’information n°16-01 : projection des effectifs dans l’enseignement supérieur pour
les rentrées de 2015 à 2024
Rapport – Les indicateurs de l’éducation à la loupe, n°39, février 2016 : l’internationalisation des
études de doctorat et de master. OCDE

Formation continue et professionnelle, insertion professionnelle :
Rapport – IGEN, IGAENR. L’introduction de blocs de compétences dans les diplômes
professionnels.
Revue – Relief, n°52, 2016 : l’articulation des démarches quantitative et qualitative pour analyser le
travail : mythe ou réalité ? Céreq
Revue – Net.Doc, n°152, 2016 : analyse des besoins des employeurs français au regard des
compétences en langues étrangères. Céreq
Thèse – Thi Van, P. Créativité, adaptabilité et compétences à s’orienter tout au long de la vie.
CNAM, 2014

Genre :
Ressources – Outils égalité filles-garçons. Canopé
Revue – Net.Doc, n°155, 2016 : les débuts de carrière des femmes diplômées des filières
scientifiques

Laïcité :
Article – Ardagna, Judith. Histoire juridique de la laïcité : synthèse. Réseau LCD 29 février

Rapport de recherche – Goigoux, R. Lire et écrire : étude de l’influence des pratiques
d’enseignement de la lecture et de l’écriture sur la qualité des premiers apprentissages. Ifé, Ens
Revue – Repère, n°52, 2016 : lecture et écriture : les choix des enseignants au début de l’école
élémentaire

Numérique :
Article – Damani, K. Les pratiques enseignantes sur les réseaux sociaux : entre fantasmes et réalités.
Adjectif 11 mars
Etude – Agacinski, D, Brun, F, Isart, C, James, M, Pouts Lajus, S. L’école sous algorithmes. Terra nova,
mars 2016
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Lecture, écriture :

Etude – Karsenti, T. Le tableau blanc interactif (TBI) : usages, avantages et défis. Crifpe, février 2016
Revue – Recherches en éducation, n°25, mars 2016 : Bonnery, S, Crinon, J. Les élèves face aux
outils pédagogiques : quels risques d’inégalités ?

Psychologie, psychologie cognitive, neurosciences :
Article – Barriault, L. La pleine conscience pour prévenir l’anxiété à l’école. Réseau d’information
pour la réussite éducative 1er mars
Article et documentaire – Internet Actu, Gilman, S, Lestrade, T de. Vers un monde altruiste ? A lire
ailleurs, 2 mars
Conférence vidéo – Gurgand, M. Comment interpréter les effets maîtres ? ENS
Conférence vidéo – Bressoux, P. L’effet maître : ampleurs, enjeux, récents développements. ENS

Sciences de l’information, documentation :
Article et vidéo – Andrieu, O. Qu’est ce qu’un moteur de réponse ? Abondance 1er mars
Livre – Qu’est ce qui fait la valeur des bibliothèques ? AFNOR, février 2016
Ressource – Duplessis, P. EMI et professeur-documentaliste : positionnement. Académie de Nantes
Ressources – Jourdain, T. l’éducation aux médias au CDI : des serious games pour se former à la
recherche documentaire et à l’éducation aux médias
Thèse – Pages, L. Vers des bibliothèques de lecture publique sans livres imprimés ? Université de
Lyon, 2015

Système éducatif :
Etude – Rencontre nationale : refondation de l’école : trois ans après, où en est-on ? Tout éduc

Vie scolaire :
Conférence vidéo – Moignard, B. les exclusions temporaires des établissements scolaires. Canal U
Rapport – Enquête auprès des parents sur la réforme des rythmes scolaires. UNAF, 2016
Thèse – Mikailoff, N. L’accompagnement individuel des élèves par le Conseiller Principal
d’Education : entre éthique et responsabilité. Université Aix Marseille, 2015
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Ressource – Vademecum : Agir pour une mixité sociale et scolaire dans les collèges. Ministère de
l’éducation

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – Zakhartchouk, JM. Former l’esprit critique. Les cahiers pédagogiques 14 mars
 Vecchi, Gérard de. Former l’esprit critique. ESF, 2016
Note de lecture – Jarraud, F. Le chef d’établissement pédagogue ? Le Café pédagogique 15 mars
 Langany, JY. Le chef d’établissement pédagogue. Canopé, 2016
Note de lecture – Jarraud, F. L’école maternelle dans tous ses enjeux. Le Café Pédagogique 16
mars
 Garnier, Pascale. Sociologie de l’école maternelle. PUF, 2016
Note de lecture - Jarraud, F. L’histoire à l’école élémentaire depuis 1945. Le Café pédagogique 4
mars
 Falaize, B. L’histoire à l’école élémentaire depuis 1945. Presses universitaires de Rennes

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
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
ESPE Sorbonne – Dispositifs hybrides / à distance (MOOC, SPOC, classe inversée) : Développer de
nouvelle compétences – 22 mars
La ligue – L’éducation partagée, une nouvelle ambition pour tous les territoires – 23 et 24 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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Université de Lyon 2 – La forme scolaire au défi de l’instruction à domicile – 18 mars

GFEN – 9emes rencontres nationales : Pratiques pour lever les fatalités à l’école, avec les familles,
dans le quartier – 2 avril
Université Paris Sud – Idées d’université par temps de mutations : convergences, divergences,
permanences – 6 et 7 avril
ICEM 34 – l’hétérogénéité, une « nouveauté » ? – 9 et 10 avril
HEP Bejune – Gouvernance et recherche en éducation – 20 – 21 avril
Girsef – Ecole et lien social : le tronc commun en débat – 28 avril
CRIFPE – 3e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et de la
profession enseignante – 5 et 6 mai
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
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
Mouvement français des réseaux d’échanges réciproques de savoirs – La force de la réciprocité et
de la coopération pour apprendre – 3, 4 et 5 juin
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

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
UNIRES – Education et santé : quelles altérités ? – 13 et 14 octobre
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 Strasbourg – De l’épistémologie de la recherche à la méthodologie de la thèse :
parcours heuristique ou trajectoire réflexive ? – 29 juin au 1er juillet

OUIEP – Penser les nouvelles problématiques éducatives dans une perspective internationale :
recherches en éducation et recomposition des espaces scolaires et éducatifs – 16 au 18 novembre
Université de Créteil – Evaluation en mathématiques : dispositifs, validités et pratiques – 21 et 22
novembre

Page 9 – bi - mensuel de veille en éducation

RESUP – la fabrique des programmes dans le supérieur : institutions, pratiques enseignantes et
reconfigurations curriculaires – 24 et 25 novembre
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