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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – le web pédagogique 12 mai – essai, erreur : comment l’échec est nécessaire à
l’apprentissage

ASH et école inclusive – Iresmo 15 mai – la notion d’obstacle pédagogique
Communs – Blog de Sylvère Mercier 23 mai – Vers une littératie de communs à l’école avec
Hélène Mulot
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 6

Documentation, sciences de l’information – VousNousIls 18 mai – profs docs : un guide de survie
à la réforme du collège

Documentation, sciences de l’information – L’Expresso 17 mai – Capes documentation : 483
admissibles

Ecriture – Ludovia 23 mai – écriture numérique : apports et limites
Ecriture – L’Expresso 23 mai – vers une nouvelle pédagogie de l’écrit ?
Ecriture – L’Expresso 23 mai – ce que le numérique change à l’écriture
Ecriture – L’Expresso 19 mai – ce que l’écran change à l’écrit
Enseignants : formation et métier – L’Expresso 24 mai – la crise du recrutement continue de sévir
Enseignants : formation et métier – L’Expresso 20 mai – la crise du recrutement n’est pas terminée
dans le second degré

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 17 mai – le médiateur veut faire évoluer le
mouvement des enseignants

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 12 mai – formation professionnelle : l’impératif de la
formation générale

Enseignants : formation et métier – Questions de classes 11 mai – vade mecum de formation
critique des enseignants

Enseignement privé – L’Expresso 12 mai – l’enseignement privé : un obstacle à la mixité sociale
Enseignement privé – Slate 10 mai (Louise Tourret) – l’école privée « bon élève » de la mixité
sociale : de qui se moque-t-on ?

Enseignement privé – La Croix 9 mai (D Peiron) – mixité sociale à l’école, le match public-privé
Enseignement professionnel – L’Expresso 24 mai – statut des chefs de travaux et des PLP
Enseignement professionnel – L’Expresso 23 mai – l’exigence des compétences transversales
Enseignement professionnel – L’Expresso 20 mai – quels constats pour l’enseignement
professionnel ?

Enseignement professionnel – L’Expresso 20 mai – Cnesco : quatre questions sur l’avenir de
l’enseignement professionnel

Enseignement professionnel – L’Expresso 19 mai – un outil d’émancipation ?
Enseignement professionnel – L’Expresso 19 mai – l’oublié de l’éducation nationale
Enseignement professionnel – L’Expresso 19 mai – comment c’est ailleurs ?
Enseignement secondaire – Le Monde 19 mai – collège 2016 : le gouvernement risque de rendre
illisible la refondation de l’école

Enseignement supérieur – EducPros 17 mai – la fuite des cerveaux peut nuire au financement des
universités

Enseignement supérieur – Educavox 15 mai – Quand l’université inverse et même… renverse la
Evaluation – CNRS 18 mai – Comment mieux évaluer le travail des élèves ?
Familles et école – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 19 mai – les parents, la réforme du
collège, et au-delà…

Formation continue – C Campus 23 mai – à quoi sert une formation aujourd’hui ?
Migrants, réfugiés (élèves) – Nouvel Observateur 17 mai – madame, vous avez fait quoi pour
devenir française ?

Migrants, réfugiés (élèves) – L’Expresso 23 mai – le droit bafoué des enfants réfugiés à l’éducation
Mindfullness, pleine conscience – Les cahiers pédagogiques 19 mai – attentif comme un chat
Numérique – L’Expresso 24 mai – Changer l’école par le numérique ?
Numérique – The Conversation 19 mai – l’adolescent et les réseaux sociaux
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classe

Numérique – Thot cursus 16 mai – les vies rêvées des adolescents
Orientation – Blog de Bernard Desclaux 18 mai – l’orientation dans la refondation
Radicalisation – Eduscol 13 mai – la prévention de la radicalisation en milieu scolaire
Recherche – Blog d’Alexandre Moatti 18 mai – jusqu’à l’ultime seconde, j’écrirai
Recherche – Blog d’Olivier Ertzscheid 17 mai – Pourquoi je ne publierai plus dans des revues
scientifiques

Sciences de l’éducation – Iresmo 22 mai – la tentation positiviste en sciences de l’éducation
Système éducatif – L’Expresso 24 mai – quelle évolution pour l’école rurale ?
Système éducatif – Alchimy 23 mai – que retenir du « meilleur » système éducatif d’Europe ?
Système éducatif – L’Expresso 23 mai – rythmes scolaires : on ne pourra pas revenir sur la réforme
Système éducatif – L’Expresso 20 mai – le rapport tout en nuances de Françoise Cartron
Système éducatif – L’Expresso 18 mai – apprend-on mieux dans de beaux bâtiments scolaires ?
Système éducatif – L’Expresso 18 mai – le regard inquiétant de l’ergonome sur nos classes
Système éducatif – L’Expresso 13 mai (A Boissinot) – refondation : oser réformer la gouvernance
Système éducatif – Alteréco 10 mai (Ph Watrelot) – éducation : est ce que « ça va mieux » ?
Système éducatif – Blog de Paul Devin 8 mai – journées de la refondation : à nouveau le choix de
la communication politique

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Article – Barriault, L. Comment étudier ? Perspective de la neuroscience. Réseau
d’Information pour la réussite éducative 16 mai

Article – Rabachou, J. L’exigence de philosophie, l’exigence de citoyenneté. Fondation Jean
Jaurès 17 mai

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article (et liens) – Marboeuf, Lucien. Handicap à l’école : l’envers du décor. L’instit’humeur 21
mai
Article – Cidree. Plus de maîtres que de classes : un dispositif qui fait changer l’école ? Centre
Alain Savary 16 mai
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Didactiques :

Article – Barriault, Lucie. Les stratégies d’apprentissage des étudiants ayant un trouble
d’apprentissage ou un TDAH à l’université. Réseau d’information pour la réussite éducative 11
mai
Rapport – Meziani, M, Ebersold, S. Les conditions de mise en œuvre du GEVA Sco : usages
sociaux d’un outil visant à l’harmonisation de la scolarisation des élèves handicapés. Inshea
2016
Revue – La Lettre de l’OZP, n°308, 12 mai 2016
Thèse – Zoubrinetzky, R. Hétérogénéité cognitive
développementales. Université de Grenoble, 2015

et

remédiation

des

dyslexies

Vidéo – Conférence nationale du handicap, une société inclusive. Elysée 19 mai

Enseignement supérieur :
Article – Laval, J, Vermeulen, M. Les ALPES : approches agiles pour l’enseignement supérieur.
Rapport – Indicateurs de l’éducation à la loupe, n°41, avril 2016 : combien les étudiants
paient-ils et de quelles aides publiques bénéficient-ils ? OCDE
Rapport – Note flash, n°6, mai 2016 : les effectifs universitaires en 2015-2016

Evaluation :
Mémoire – Gottloeber Raouafi, MS. Evaluer sans dévaluer. ESPE de Grenoble 2015

Formation continue :
Article – Accompagner : de la prescription à l’activité. Centre Alain Savary 16 mai

Lecture :

Article – Terrail, Jean Pierre. Enquêtes sur l’apprentissage de la lecture : 2. GRDS 13 mai
Article – Marois, A. La technologie au service de la lecture. Carrefour éducation 15 mai
Rapport – Note d’information, n°14, mai 2016 : Journée défense et citoyenneté 2015 : un
jeune français sur dix en difficulté de lecture

Numérique :
Article – Lozac’h, A. Comment les ENT font évoluer le métier d’enseignant. Ecole de demain,
17 mai
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Article – Terrail, Jean Pierre. Enquête sur l’apprentissage de la lecture : 1. GRDS, 13 mai

Livre en ligne – Hirsch, B. Digital humanities pedagogy. Open edition book
Revue – Sticef, volume 23, 2016 : enseigner, accompagner, apprendre, quels changements à
l’heure d’internet ?

Pédagogies :
Conférence vidéo – Hartigh, C den. Agilité au collège. Canal U
Site – Cham P. I. : pédagogie institutionnelle
Vidéo – Bouvrand, E. Comprendre et réfléchir la classe inversée. Skoden 17 mai

Sciences de l’information, documentation :
Article – Richard, C. Dans les « bibliothèques clandestines » du Net. Rue89 16 mai
Conférence vidéo – Serre, Alexandre, Stalder, Angèle. L’EMI sur le web : cartographie d’un
domaine en émergence. Canal U
Conférence vidéo – Duplessis, Pascal. L’information documentation, au risque de l’EMI ?
Canal U
Conférence vidéo – Rattier, Thomas. Une matrice de compétences en EMI. Canal U
Conférence vidéo – Chenevez, O. Quelques apports de l’éducation aux médias. Canal U
Conférence vidéo – Dimier, Gildas. Connaissances info documentaires : que savent les
élèves, que disent les programmes ? Canal U
Conférence vidéo – Delamotte, Eric. Origines et enjeux de l’EMI. Canal U
Conférence vidéo – Harlé, Isabelle. La construction des savoirs : comprendre les processus
de légitimation scolaire. Canal U

Système éducatif :
Article – Caron, J. Préparer une société fraternelle, une mission pour l’école ? Revue Projet 10
mai
Etude – Quelles priorités éducatives : enjeux : 2017-2027. France stratégie mai 2016
Podcast – Rue des écoles 8 mai, France Culture : école, la refondation vue du terrain
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Conférence vidéo – Fluckiger, Cédric. EMI et numérique. Canal U

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – Jarraud, F. Faire langage à l’école maternelle. LE Café pédagogique 11
mai
 Brigaudiot, Mireille. Langage et école maternelle. Retz
Note de lecture – Vanssay, S de. Présentation du livre comprendre l’inclusion scolaire. Ecole
de demain 23 juin
 Ventoso Y Font, Annick, Fumey, Julien. Comprendre l’inclusion scolaire. Canopé

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …

Lirtes – Prise de conscience dans la situation d’enseignement : corps, gestes et paroles – 25 et
26 mai
ECP – Fins de carrière des enseignants : les conditions d’un maintien dans le métier en bonne
santé – 31 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

Université Paris Sorbonne – le numérique aujourd’hui : enjeux en sciences humaines et
sociales – 8 juin
CRAP – Neurosciences et pédagogie – 8 juin
AIPU – Les valeurs dans l’enseignement supérieur – 6 au 9 juin
IFE – le lycée professionnel, relégué et pourtant avant gardiste ? – 16 juin
CEFRI – 2e congrès international sur la formation professionnelle : de la compétence à la
prospérité : partager les recettes du succès – 20 au 22 juin
Canopé – Les humanités numériques à l’école – 22 juin
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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 – Journées de l’accompagnement pédagogiques des enseignants du supérieur :
questions vives et perspectives – 22 et 23 juin
Université de Montpellier – Archiver la recherche : responsabilités partagées – 23 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
Université Paris Diderot – La classe inversée : effet de mode, changement de l’enseignement
en profondeur ? – 1er et 2 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
GReMS – Recherche en littératie médiatique et éducation aux médias – 12 au 14 septembre
UNIRES – Education et santé : quelles altérités ? – 13 et 14 octobre
Université de Genève – La qualité dans les institutions d’enseignement supérieur – 12 au 14
octobre
Association internationale des universités – l’enseignement supérieur : un moteur pour des
sociétés innovantes et durables – 14 au 17 novembre
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
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RESUP – la fabrique des programmes dans le supérieur : institutions, pratiques enseignantes et
reconfigurations curriculaires – 24 et 25 novembre
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