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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – Thot cursus 23 septembre – une génération apprenante : rapport international
Apprentissage – Ecole branchée 23 septembre – parler pour apprendre : l’oral au service de
l’apprentissage

Arts, cultures – The conversation 30 septembre – la formation musicale accélère le développement
cérébral des enfants
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 7

Compétences – Internet Actus 28 septembre – comment mieux visualiser les compétences
Didactiques – The Conversation 2 octobre – l’histoire nationale racontée … par les élèves
Documentation, sciences de l’information – L’Expresso 5 octobre – professeur documentaliste : la
circulaire de mission en préparation

Ecole inclusive, ASH, éducation prioritaire – Blog de Sylvie Blanchet 29 septembre – Education
prioritaire : le rapport du CNESCO … et après ?

Ecole inclusive, ASH, éducation prioritaire – La Croix 29 septembre (G Felouzis) – comment
rendre l’éducation prioritaire plus efficace ?

Ecole inclusive, ASH, éducation prioritaire – Libération 29 septembre – entre ZEP et REP, les lycées
de l’éducation prioritaire s’inquiètent pour leur statut

Ecole inclusive, ASH, éducation prioritaire – La Croix 29 septembre (M Douaire) – transmettre une
autre culture professionnelle

EMI – Iresmo 2 octobre – Trois grammaires de l’éducation critique aux médias
Enseignant : formation et métier – L’Expresso 6 octobre – quels salaires pour les enseignants en France
et Europe ?

Enseignant : formation et métier – L’Expresso 5 octobre – la formation des enseignants au milieu du gué
selon le rapport Ménard

Enseignant : formation et métier – L’Expresso 5 octobre – journée mondiale des enseignants : le monde
cherche 64 000 000 professeurs

Enseignant : formation et métier – Non fiction 3 octobre – qu’est ce qu’un bon prof ?
Enseignement secondaire – L’Expresso 4 octobre – continuité école-collège : une histoire de culture plus
que de structures ?

Enseignement supérieur – VousNousIls 5 octobre – aucun étudiant recalé en master ne sera sans solution
Enseignement supérieur – EducPros 4 octobre – la sélection à l’entrés du master sur les rails
Enseignement supérieur – Slate 21 septembre – la démocratisation des diplômes est elle allée trop loin ?
Formation continue – C campus 3 octobre – digital learning : où en est-on ?
Formation continue – c campus 26 septembre – pédagogie interrogative, active, co-active, inversée…
quelles différences ?

Genre, mixité – The conversation 29 septembre – féminiser le leadership : et si on rouvrait l’école des
filles ?

Genre, mixité – L’Expresso 27 septembre – svt : les compétences ont-elles un sexe ?
Intégration, mixité, inégalités – L’Expresso 6 octobre – France : un risque d’exclusion sociale élevé pour
les décrocheurs

Intégration, mixité, inégalités – L’Expresso 6 octobre (D Meuret) – contre les inégalités sociales de
Intégration, mixité, inégalités – L’Expresso 5 octobre (N Mons) – on peut réussir à déségréguer l’école
Intégration, mixité, inégalités – Blog de Jean Pierre Véran 4 octobre – ségrégation sociale au
collège : que se passe-t-il dans le public et le privé ?

Intégration, mixité, inégalités – Cahiers Pédagogiques 4 octobre (N Mons) – nous restons dans un
débat idéologique autour de l’école, et donc le plus souvent hystérique

Intégration, mixité, inégalités – L’Ecole des lettres 2 octobre – comment l’école amplifie-t-elle les
inégalités sociales et migratoires ?

Intégration, mixité, inégalités – Blog de JM Zakhartchouk 2 octobre – quelle lecture du rapport du
Cnesco ?

Intégration, mixité, inégalités – L’Expresso 30 septembre (C Ben Ayed) – la mixité sociale à l’école :
en finir avec la cacophonie

Intégration, mixité, inégalités – Le Monde 29 septembre – un sans-abri sur dix est diplômé de
l’enseignement supérieur

Intégration, mixité, inégalités – The conversation 28 septembre – l’intégration républicaine incombet-elle vraiment à l’école ?
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performances, la régulation par les résultats

Intégration, mixité, inégalités – Thot cursus 25 septembre – le défi de l’intégration des élèves de
quartiers sensibles

Lecture – Blog d’E Charmeux 29 septembre – Gaspard ne sait pas lire : pourquoi n’a-t-il pas redoublé le
CP ?

Numérique – The conversation 5 octobre – l’école, acteur réseau d’un monde numérique
Numérique – Thot cursus 26 septembre (M Dreschsler) – apprendre à apprendre : quelle place pour le
numérique ?

Orientation – EducPros 4 octobre – sondage Ifop-l’Etudiant : APB, un grand flou pour les parents
Religions – Libération 3 octobre (P Kahn) – articuler un enseignement de la laïcité et des faits religieux
Religions – The conversation 3 octobre – éduquer au fait religieux … à l’école et en dehors
Système éducatif – L’Expresso 3 octobre (F Dubet) – la déségrégation face à logique du système
Système éducatif – Alteréco+ 28 septembre – école : la longue chaîne des inégalités
Système éducatif – Le Monde 27 septembre – comment le système éducatif français aggrave les
inégalités sociales

Système éducatif – Afef 27 septembre – traquer les assassins des assassins … nous avons mieux à faire pour
l’école

Système éducatif – La Croix 22 septembre – ce que changent les 60 000 postes créés dans l’éducation
Système éducatif – Blog de Christophe Chartreux 21 septembre – soutien aux « assassins de l’école »
qui sont ceux qui la sauvent …

Système éducatif – Libération 19 septembre – pour une éducation globale

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Conférence vidéo – Tricot, André. Engagement des élèves dans les apprentissages sur les
temps scolaires : rôle de l’accompagnement personnalisé. Académie de Bordeaux

Texte officiel – BO 22 -7-2016 : Protocole d’accord sur l’utilisation et la reproduction des livres,
des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à
des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche

Compétences :
Rapport – Les compétences des adultes à la loupe, n°4, septembre 2016 : quelle relation
entre l’éducation, les compétences en littératie et l’état de santé perçu ?
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Arts, cultures :

Didactiques :
Mémoire – Bourgeot, Elise. Traitement pédagogique de l’erreur et amélioration de la
compétence linguistique des apprenants ? : Les potentialités de la remédiation des erreurs
de l’oral à partir d’enregistrements de productions d’élèves. Université de Grenoble, 2015
Thèse – De Cock, Laurence. Le fait colonial à l’école : genèse et scolarisation d’un objet de
débat public, scientifique et mémoriel : essai de socio-histoire du curriculum. Université de
Lyon 2, 2016

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Etude – Ducrey, F, Jendoubi, V. La collaboration dans le cadre scolaire et l’attitude des
enseignants face à l’inclusion scolaire. Service de la recherche en éducation, république et
canton de Genève, 2016
Livre en ligne (à télécharger) – Sferrazza, R. TDAH trouble déficitaire de l’attention, avec ou
sans hyperactivité. Yakapa
Ressources – Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), des dispositifs pour la
scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés.
Eduscol
Ressources – ASH 82. Mémoires Capa SH en ligne (options D, E, F, G)
Revue – La lettre de l’OZP , n°317, 29 septembre

Enseignant : formation et profession :
Dossier – Pageau, L. Développement professionnel, collaboration et accompagnement en
enseignement (dossier thématique). Réseau d’information pour la réussite éducative 4
octobre

Enseignement primaire :

Enseignement supérieur :
Article – Di Filippo, L. La position du doctorant en question. Les cahiers la SFSIC
Etude – Thoury, C. Engagements étudiants et sentiment d’intégration. OVE infos, n°33,
septembre 2016
Rapport – Ramanantsoa, B, Delpech, Q. L’enseignement supérieur français par delà les
frontières : l’urgence d’une stratégie. France stratégie, septembre 2016
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Conférence vidéo – Fayol, Michel. Comment apprendre à compter et à calculer au
primaire ? Cnesco

Evaluation :
Thèse – Lepareur, C. L’évaluation dans les enseignements scientifiques fondés sur
l’investigation : effets de différentes modalités d’évaluation formative sur l’autorégulation des
apprentissages. Université de Grenoble, 2016

Lecture, écriture, littérature de jeunesse :
Livre en ligne – Gaiotti, Florence. Expériences de la parole dans la littérature de jeunesse
contemporaine. Presses universitaires de Rennes, Open edition books

Numérique :
Article - Poyet, F. Généralisation des usages des ENT dans l’enseignement secondaire en
France : analyse diachronique (2009-2014). Sticef, vol 23, 2016
Article – Chebab, Y, Levasseur, C, Bowen, F. De l’école au cyberespace, le phénomène de
l’intimidation en ligne chez les jeunes : état de la recherche et de l’intervention. Revue des
sciences de l’éducation de McGill, n°51, 2016
Article – Humanités numériques et littératie : enjeux de culture générales et de formation.
Numérique et éducation, carnet de recherche, 11 septembre
Ressource – Navamuel, S. Scoledge : espace de travail collaboratif pour l’éducation. Outils
TICE 26 septembre
Revue – Distance et médiation des savoirs, n°15, 2016 : Gestion des rôles et des
positionnements à distance
Thèse – Alcheghri, H. Usages pédagogiques du tableau numérique interactif : étude
exploratoire pour l’enseignement et l’apprentissage d’une discipline scolaire au cycle 3 de
l’école primaire en France. Université de Lyon 2, 2016

Texte officiel – Frochot, Didier. La loi pour une république numérique adoptée définitivement.
Les infostratèges 30 septembre

Psychologie :
Article – Barriault, L. Comment intervenir pour faire face à l’anxiété des élèves ? Réseau
d’information pour la réussite éducative 27 septembre
Article – Roberge, A. Comment la technologie modifie notre mémoire. Thot cursus 2 octobre
Ressources – Site crée par La main à la pâte : Cerveau et apprentissage
Livre en ligne (à télécharger) – Le Breton, David. Corps et adolescence. Yakapa
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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

Page 5 – bi - mensuel de veille en éducation

Texte officiel – Projet de loi pour une république numérique

Sciences de l’information, documentation :
Article – Pochet, B. L’évaluation des compétences informationnelles des étudiants : trois
enquêtes un même constat. Tribune CI, 27 septembre
Article – Jacoutot, J. Le métier d’enseignant documentaliste : nouvelles identités et nouvelles
manières de faire, entre bibliothèque, pédagogie et numérique. Revue de l’Enssib, n°4, 2016
Article – Sahut, G, Jeunier, B, Mothe, J, Tricot, A. Qu’apprennent les jeunes usagers à propos
de Wikipédia. Extrait de : Barbe, L, Merzeau, L, Schafer, V. Wikipédia objet scientifique non
identifié. Presses universitaire de l’ouest, 2015
Article – Sahut, G, Chabriac, K. Quand les lycéens contribuent à Wikipédia : quelles
évolutions de leurs connaissances informationnelles ? Extrait de : Loicq, M, Rio, F. Les jeunes :
acteurs des médias, participation et accompagnement. Centre d’étude sur les jeunes et les
médias, 2015
Article – Sahut, G. Les jeunes, leurs enseignants et Wikipédia : représentations en tension
autour d’un objet documentaire singulier. Documentaliste sciences de l’information, n°51

Sociologie :
Article – Hémont, F, Patrascu, M. Panorama des méthodologies audiovisuelles en SHS :
quelques perspective pour la communication organisationnelle. Revue française des
sciences de l’information et de la communication n°9, 2016
Article – Jellab, A. Changements sociaux et question scolaire. Mondes sociaux 2 octobre
Livre en ligne (à télécharger) – Le Goaziou, V. La violence des jeunes : punir ou éduquer ?
Yakapa

Système éducatif :

Rapport – Ly, Son Thierry, dir. Quelle finalité pour quelle école ?. France Stratégie, septembre
2016
Rapport – Mons, N, dir. Inégalité sociales et migratoires : comment l’école amplifie-t-elle les
inégalités ? : rapport scientifique. Cnesco, septembre 2016
Rapport – Sturbaut, F, dir. Pour une école innovante : synthèse des travaux du Cniré 20142016. Conseil national de l’innovation pour la réussite éducative, 2016
Revue – Education & formations, n°91, septembre 2016 : massification scolaire et mixité
sociale
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Dossier – Giordan A, Muller, F, Heber-Suffrin, C, Nimier, J, et al.Le Changement en éducation :
dossier thématique. Ecole changer de cap, septembre 2016

Vie scolaire :
Ressources – Enfants en danger : que faire ? Eduscol

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – Boutouchent, F. Approches affectives, métacognitives et cognitives de la
compréhension. Revue des sciences de l’éducation de McGill, n°51, 2016
 Lafortune, L, Frechette, S, Sorin, N, et al, dir. Approches affectives, métacognitives et
cognitives de la compréhension. Presses universitaires du Québec, 2010
Note de lecture et entretien – Longhi, Gilbert. Aimer / détester une matière : une approche
inédite du décrochage scolaire. Le Café pédagogique 6 octobre
 Reuter, Y, dir. Vivre les disciplines scolaires : vécu disciplinaire et décrochage à
l’école. ESF

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
Agence Erasmus + - Erasmus +, par delà les espaces géographiques et personnels : des
projets pour l’insertion sociale et la citoyenneté – 10 et 11 octobre

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
Université Catholique de Louvain – Recherche scientifique, formation d’adultes et action
citoyenne – 15 octobre
EADTU – Enhancing european higher education : opportunities and impact of new modes of
teaching – 19 au 21 octobre
ESPE Aquitaine – Enseignement et apprentissage de l’écriture de la maternelle à l’université
et dans la formation tout au long de la vie – 19 au 21 octobre
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CIRTA – dépassons nos frontières – 11 et 12 octobre

Université Paris 3 – Ethique et responsabilité pour la didactique des langues au 21 e siècle – 21
et 22 octobre
CRAP – 5e assises de la pédagogie : école une refondation à poursuivre ! – 22 octobre
IICE – Ireland international conference on education -24 au 27 octobre
GFEN- biennale internationale de l’éducation nouvelle – 2 au 5 novembre
ANDEP – à la convergence des cultures (informationnelle, médiatique, numérique) vers la
translittératie – 8 au 10 novembre
ICEM, OCCE, CRAP – colloque internationale : la pédagogie Freinet … actualité d’une histoire
en devenir – 11 et 12 novembre
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
Tout autre chose – une tout autre école est possible : grande rencontre des initiatives – 20
novembre
Université de Créteil – Evaluation en mathématiques : dispositifs, validités et pratiques – 21 et
22 novembre
RESUP – la fabrique des programmes dans le supérieur : institutions, pratiques enseignantes et
reconfigurations curriculaires – 24 et 25 novembre
CEREFREA – L’égalité femme-homme dans et par l’éducation : perspectives croisées :
engagements nationaux et internationaux dans et pour les PECO – 25 et 26 novembre
ESPE de Nantes – Colloque international francophone : numacess 2017 : Entre compensation
et accessibilité : quels usages du numérique dans les travaux sur les handicaps et la perte
d’autonomie ? – 15 et 16 février

FADERS, INS HEA, et al – 3e colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap :
égalité des droits et accès à une vie digne : enjeux et controverses sur le handicap – 9 au 11
mars
Université de Jendouba – Innovation pédagogique à l’université ou en quoi les TIC
contribuent elles à l’amélioration de l’enseignement / apprentissage du et en français - 17
au 19 avril
CRIFPE – 4e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et
profession enseignante – 18 et 19 mai
Espé de Créteil, Université de Sherbrooke, Université de Lisbonne – Symposium international
sur la littératie à l’école – 26-27 juin
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IFFP – 4e colloque du gEvaPE : former, accompagner et évaluer les pratiques : tensions et
enjeux en situation d’alternance – 16 et 17 février

