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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Arts, culture – The Conversation 3 novembre – un musée de sciences … à quoi ça sert ?
Didactiques – L’Expresso 9 novembre – orthographe : oser une vraie réforme ?
Documentation, sciences de l’information – Recherche éveillée 2 novembre – peut-on se fier à
Wikipédia ?
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 9

Ecole inclusive, ASH – VousNousIls 31 octobre – en CM2, moins d’un élève handicapé sur deux en classe
ordinaire

Enseignants : formation et profession – Slate 8 novembre (C Lelièvre) – les professeurs ne sont plus ce
qu’ils étaient … mais pas pour des questions d’autorité ou de prestige perdu, au contraire
Enseignants : formation et profession – L’Expresso 7 novembre – métier d’enseignant : de la durée
avant toute chose…
Enseignants : formation et profession – L’école des lettres 7 novembre – inscriptions au Capes :
retour aux chiffres de 2008
Enseignants : formation et profession – La Croix 7 novembre – comment rendre plus attractif le métier
d’enseignant ?
Enseignants : formation et profession – Slate 4 novembre (L Tourret) – pourquoi tant de haine envers
l’agrégation
Enseignants : formation et profession – VousNousIls 2 novembre – concours enseignants : une
participation en hausse de 5%
Enseignants : formation et profession – L’Ecole des lettres 2 novembre – de nouvelles mesures pour
le remplacement des enseignants
Enseignants : formation et profession – Blog de Didier Delignières 28 octobre – réforme du
collège : la formation des enseignants sera-t-elle à la hauteur ?
Enseignants : formation et profession – Slate 20 octobre – je suis prof et j’ai calculé mon temps de
travail
Enseignants : formation et profession – Blog de JM Zakhartchouk 18 octobre – sur le terrain

Enseignement primaire – L’Expresso 7 novembre – la génération master marque ses différences
Enseignement supérieur - The Conversation 6 novembre – le français perd-il du terrain dans les thèses
de doctorat ?

Enseignement supérieur - Le Monde 2 novembre (S Chauvel) – le diplôme est un fétiche
Enseignement supérieur - Le Monde 2 novembre – où enseignera-t-on demain ?
Formation continue – C-campus 31 octobre – 3 défis à relever pour les organismes de
formation
Formation continue – C-campus 24 octobre – comment prendre en compte les MOOC dans son plan de
formation ?

Genre – Rue89 27 octobre – les profs de lettres pétitionnent contre le sexisme
Genre – The conversation 26 octobre – au Capes et à l’agrégation, les recruteurs favorisent le sexe
« minoritaire » dans leur discipline

Genre – Eduveille 21 octobre – Le « culte du tablier » ou comment les femmes sont représentées dans les
manuels scolaires

Inégalités sociales – Inégalités 4 octobre – comment mesurer les inégalités sociales à l’école : l’exemple
de l’accès au bac

Inégalités sociales – Inégalités 4 octobre (M Duru Bellat) l’école française ne fait pas assez pour réduire
Laïcité – Blog de Jean Pierre Véran 6 novembre – valeurs à l’école : la fraternité dans tous les
apprentissages ?

Laïcité – The Conversation 26 octobre – éducation au fait religieux, où en est-on ?
Lecture, écriture – Ludovia 20 octobre – les jeunes français de 12 à 25 ans et l’écriture manuscrite
Jeunesse – Slate 24 octobre – les enfants, c’était mieux avant
Jeunesse – The Conversation 24 octobre – qui veut réellement connaître la délinquance des mineurs ?
Numérique – Ludovia 8 novembre – le réseau social facebook, un outil pour travailler avec les élèves
Numérique – EducPros 24 octobre – le campus numérique, version numérique
Pédagogies – L’Expresso 7 novembre (Ph Meirieu) – ce que nous apprend la littérature utopique sur
l’entreprise éducative

Pédagogies – Iresmo 6 novembre – vers une pédagogie critique en France
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les inégalités sociales

Pédagogies – The Conversation 2 novembre – les classes inversées, vers une approche systémique
Pédagogies – Iresmo 31 octobre – perspective d’une pédagogique émancipatrice
Système éducatif – Blog de Guillaume Caron 27 octobre – où se cache le laxisme ?

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Analyses de pratiques :
Vidéos – Accueil, installation des élèves, mise en activité : 3 vidéos et analyse de pratique.
académie de Poitiers

Apprentissage :
Article – Gaussel, Marie. Ce que la recherche nous dit sur les styles d’apprentissage (ou retour
sur un neuromythe). Edupass 7 novembre
Article – De la question des devoirs à l’apprentissage de l’autonomie dans le travail
personnel : pistes et ressources pour la formation. Centre Alain Savary 4 novembre
Article – Faulx, D, Danse, C. L’évaluation de la formation : comment la rendre utile pour les
participants ? : Constats et proposition de cinq stratégies d’évaluation partenariale. E-jiref, 12
octobre
Diaporama de conférence – Marsollier, C. l’éthique relationnelle, un guide pour favoriser le
bien être et la réussite des élèves. septembre 2016

Didactiques :
Conférence vidéo – Fayol, M, Chesné, JF. Comment apprendre à compter et à calculer au
primaire. Cnesco, 21 septembre
Mémoire – Lortet, A. Recherche et développement expérimental d’un jeu sérieux lexical
basé sur les stratégies d’apprentissage du vocabulaire en L2. Université du Québec à
Montréal, 2016
Rapport – Note d’information, n°28, novembre 2016 : les performances en orthographe des
élèves en fin d’école primaire (1987-2007-2015)
Thèse – Côté, C. Etude des pratiques sur l’adaptation de l’enseignement des mathématiques
en contexte de collaboration et de coenseignement. Université du Québec à Chicoutimi,
2015
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Diaporama de conférence – Marsollier, C. Sens et facteurs de la persévérance dans le
parcours de l’élève. septembre 2016

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps, discriminations :
Article – Beitone, Alain, Hemdane, Estelle. Lutter contre les discriminations ? : Certes ! Et contre
les inégalités ? Skhole, 8 novembre
Article – Fabre, S. Un essai pour penser les inégalités scolaires : réseaux et médiations en
classe d’arts plastiques. Skhole 8 novembre
Article – Kiervel, Y. dispositif plus de maîtres que de classes. Ecole de demain 4 novembre
Article – Blin, L. Le rôle du passeur ludique et des objets connecteurs dans la participation de
l’enfant en situation de handicap à un jeu. Education et socialisation, les cahiers du Cerfee,
n°42, 2016
Rapport – Note d’information, n°26, octobre 2016 : pour la première fois, un regard sur les
parcours à l’école primaire des élèves en situation de handicap
Revue – La lettre de l’OZP, n°319, novembre 2016
Revue – Questions vives, n°25, 2016 : l’activité enseignante face au décrochage scolaire :
quelles difficultés et quelles mises en œuvre professionnelles ?
Thèse – Hache, C. Les enseignants face à la réussite scolaire des élèves de ZEP. Université
d’Aix Marseille 2016
Webdocumentaire – Webdocumentaire :
l’immigration. Ecole branchée 7 novembre

favoriser

la

réussite

des élèves

issus

de

Enseignant : formation et profession :
Article – Barriault, L. La pratique réflexive comme outil de développement professionnel.
Réseau d’information pour la réussite éducative 12 octobre

Enseignement secondaire :
Rapport – Insee analyse, n°40, octobre 2016 : Brevet des collèges en Ile de France : réussite à
l’examen et inégalités sociales des territoires vont de pair

Formation continue :
Article – Rey, S, Battistini, M. Chassez les stéréotypes, ils reviennent au galop ! : Choix
atypiques de formation professionnelle et différenciation des groupes de sexe. Education et
socialisation, les cahiers du Cerfee, n°42, 2016
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Rapport – Cnesco. Le métier d’enseignant attire-t-il toujours ? : Dossier de synthèse. Cnesco,
novembre 2016

Article – Barriault, L. La rétro action en contexte d’accompagnement professionnel. Réseau
d’information pour la réussite éducative 24 octobre
Conférence vidéo – Nizet, I. Recherche collaborative et développement professionnel. Canal
U
Rapport – Note d’information, n°27, octobre 2016 : la formation continue universitaire forme
toujours plus de salariés

Genre :
Revue – Education et socialisation, les cahiers du Cerfee, n°42, 2016 : Orientation et formation
au prisme du genre

Lecture :
Article – Barriault, L. Des approches pour améliorer la compréhension en lecture. Réseau
d’information pour la réussite éducative 25 octobre
Conférence vidéo – Gombert, JE, Ecalle, J. Comment favoriser la compréhension en
lecture ? Cnesco 12 octobre
Thèse – Ignacchiti, S. Les rencontres du jeune enfant avec le livre : entre exploration de l’objet
et lecture partagée. Université de Lyon 2, 2016

Numérique :
Article – Maurel, Lionel. Open access : quelles incidences sur la loi « république
numérique » ? Silex 31 octobre
Article – Kheraz, S, El Hajjami, A. Comment un MOOC peut contribuer au développement des
compétences ? Epi, 2016

Article et ressources – Poirier, J. La réalité virtuelle dans la classe, réalité possible ? Récit 1er
novembre
Conférence audio – Vitali Rosati, Marcello. Théorie de l’éditorialisation. Enssib
Conférence audio – Vitali Rosati, Marcello. Pour une approche philosophico-pratique de
l’édition savante à l’ère de Google. Enssib
Ressource – Molinaro, F. Infographie : 55 informations à connaître sur Google. les infostratèges
7 novembre
Thèse – Rouhana, J. Vers une nouvelle pédagogie universitaire : analyse et conception de
dispositifs numériques au Liban : cas de la faculté des sciences à l’université libanaise.
Université de Rouen, 2016
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Article et ressources – Poirier, J. Le portfolio numérique en formation initiale et continue. Récit
9 novembre

Pédagogies, innovations :
Article – Muller, F. Avant la solution, connaissez vous les difficultés des équipes enseignantes ?
Chroniques en innovation et en formation 23 octobre

Philosophie de l’éducation :
Article – Dreher, TS. Les intelligences libres, Spinoza et l’éducation. Skhole 8 novembre
Article – Bulle, N. Qu’est-ce qui ne va pas chez Dewey ? Skohle 8 novembre

Psychologie, psychologie cognitive, neurosciences :
Article – Duriez, F. L’attention, comment ç a marche ? Thot cursus 20 octobre
Conférence vidéo – Les cinquièmes entretiens Jean Zay

Sciences de l’information, documentation :
Article – Carbillet, M. Matrice EMI. Tribune compétences informationnelles 8 novembre
Article – Duplessis, Pascal. Et pourtant ils enseignent … Le « curriculum réalisé » de
l’information-documentation. Les trois couronnes 4 novembre
Article – Duplessis, Pascal. L’information-documentation en 10 tableaux : ce qui est réellement
enseigné par les professeurs documentalistes. Les trois couronnes 9 novembre
Article – Messaoui, A. Les pratiques informationnelles individuelles et collectives des
enseignants d’un collège rural : une enquête exploratoire. Spiral-E 2016
Article – Reynaud, F. Les professeurs documentalistes dans le nouveau collège. L’école des
lettres 26 octobre

Diaporama d’intervention – Mulot, Hélène. Document de collecte : savoir copier pour
construire, structurer et partager son environnement informationnel. L’odyssée d’LN 9
novembre
Dossier – Pageau, L. L’éducation aux médias. Réseau d’information pour la réussite éducative
Dossier – Du néolithique au numérique, une histoire de l’information. Ina Global, 24 octobre
Ressources – Les prix littéraires au CDI : exemples d’initiatives locales, pistes pédagogiques.
Doc pour docs 6 novembre
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Article et ressources – Mercier, S. Diapason, des ressources éducatives libres sur la culture de
l’information. Bibliobsession 26 octobre

Système éducatif :
Article – Roux Lafaiy, C. L’éthique du care dans le champ éducatif ou le nouveau paradigme
de la bienveillance. Education et socialisation, les cahiers du Cerfee, n°42, 2016

Vie scolaire :
Article – Coles, D. De la cantine au restaurant scolaire ? Bien des étapes encore à franchir …
Ecole changer de cap 7 novembre
Guide – Accompagner le développement des espaces parents dans les établissements
d’enseignement scolaire : un guide méthodologique à destination des personnels
d’encadrement. Ministère de l’éducation nationale, 2016

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture et entretien – Dejemeppe, X. Faire école, un sport de combat ; entre terrain
et recherche. Les Cahiers pédagogiques 4 novembre
 Cornet, Jacques. . Faire école, un sport de combat ; entre terrain et recherche.
Couleur livres et CGE, 2015
Note de lecture – Perronnet, C. L’école qui classe. Liens socio 28 octobre
 Cayouette Remblère, J. L’école qui classe : 530 élèves du primaire au bac. PUF, 2016

Note de lecture – Duru Bellat, M. Course aux diplômes : qui sont les perdants ? Liens socio 8
novembre
 Chauvel, S. Course aux diplômes : qui sont les perdants ? Textuel 2016
Note de lecture – Pochon, S. Ethnographie de l’école. Liens socio 20 octobre
 Payet, JP, dir. Ethnographie de l’école : les coulisses des institutions scolaires et socioéducatives. Presses universitaires de Rennes, 2016
Note de lecture – Léon JC. L’école, le désir et la loi, Fernand Oury et la pédagogie
institutionnelle. Les Cahiers Pédagogique, 4 novembre
 Bénévent, L, Mouchet, C. L’école, le désir et la loi, Fernand Oury et la pédagogie
institutionnelle : histoire, concepts, pratiques. Champs social, 2014
Note de lecture – Morier, MA. Sociologie du numérique. Liens socio 8 novembre
 Boulier, D. Sociologie du numérique. Armand Colin, 2016
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Note de lecture – Develay, Michel. Vivre les disciplines scolaires, vécu disciplinaire et
décrochage à l’école. Les Cahiers Pédagogique 4 novembre.
 Reuter, Y, dir. Vivre les disciplines scolaires, vécu disciplinaire et décrochage à
l’école. ESF, 2016

Note de lecture – Mayeur, I. Lectures numériques. Liens socio 8 novembre
 Gaudric, P, Mauger, G, et al. Lectures numériques : une enquête sur les grands
lecteurs. Presses de l’Enssib, 2016
Note de lecture – Tardif Bourgoin, F. La posture d’accompagnement dans l’enseignement
supérieur. Liens socio 19 octobre
 Cosnefroy, L, Anoot, E, dir. La posture d’accompagnement dans l’enseignement
supérieur, Recherche et formation, n°77, 2014, ENS
Note de lecture et entretien – Zakhartchouk, JM. Eduquer après les attentats. Les Cahiers
pédagogique 4 novembre
 Meirieu, Ph. Eduquer après les attentats. ESF, 2016
Note de lecture – Vanssay, S de. Le livre de Céline Alvarez est-il plutôt inspirant ou agaçant ?
Les Cahiers pédagogiques 18 octobre
 Alvarez, C. Les lois naturelles de l’enfant. Les arènes, 2016
Note de lecture – Le politique doit-il se mêler de l’éducation ? Liens socio 8 novembre
 Buisson Fenet, H, Rey, O, dir. Le politique doit-il se mêler d’éducation ? ENS, 2016
Note de lecture – Rey, Olivier. Qu’apporte finalement le visible learning ? Eduveille 2
novembre
Note de lecture – Rey, Olivier. Quand trop de données tue l’information : les limites des métaanalyses. Eduveille 2 novembre
Note de lecture – Rey, Olivier. Des données pas si probantes que cela … Eduveille 2
novembre
Note de lecture – Rey, Olivier. John Hattie et le Saint Graal de l’enseignement. Eduveille 2
novembre
 Hattie, John. visible learning : a synthesis of over 800 meta-analyses relating to
achievement. Routledge
Note de lecture – Reichstag, J. Les chiffres, même pas peur ! GRDS 1er novembre
 Baruk, Stella. Les chiffres ? Même pas peur ! PUF, 2016
Note de lecture – Riondet, X. Les révolutions de l’éducation en France. Education et
socialisation, les cahiers du Cerfee, n°42, 2016
 Dubreucq, E. Les révolutions de l’éducation en France. L’Harmattan, 2015

Note de lecture – Kolly, Bérangère. A l’école de Foucault. Education et socialisation, les
cahiers du Cerfee, n°42, 2016
 Prairat, E, dir. A l’école de Foucault. Presses universitaires de Lorraine, 2014
Note de lecture et entretien – Jarraud, F. « conduire sa classe » : un manuel pour les
professeurs des écoles. Le Café pédagogique 9 novembre
 Aznag, B, Grulet, S. Conduire sa classe : 30 conseil en vidéo. Retz, 2016
Note de lecture – Ramus, F. Mets toi ça dans la tête ! : Les stratégies d’apprentissage à la
lumière des sciences cognitives. Le Café Pédagogique 7 novembre
 Brown, P, Roediger, H, et al. Mets toi ça dans la tête ! : Les stratégies d’apprentissage à
la lumière des sciences cognitives. Ed Markus Haller, 2016
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Note de lecture – Etienne, Richard. Les blagues à PISA : le discours sur l’école d’une institution
internationale. Education et socialisation, les cahiers du Cerfee, n°42, 2016
 Bart, D, Daunay, B. Les blagues à PISA : le discours sur l’école d’une institution
internationale. Ed du Croquant, 2016

Note de lecture et entretien – Le Baut, JM. A quoi bon lire au lycée ? Le Café Pédagogique 7
novembre
 Shawky Milcent, Bénédicte. La lecture ça ne sert à rien ! Usages de la littérature au
lycée et partout ailleurs. PUF 2016

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
EHESS – Ecole et handicap : Les conséquences présentes des représentations des troubles et
des jeux d’acteurs lors de l’invention de l’enfance inadaptée dans les années 1940 – 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
Observatoire des politiques locale d'éducation et de la réussite éducative ; IFÉ-ENS – Défis
des politiques éducatives de territoire : franchir une nouvelle étape pour l’égalité et la
réussite éducative – 16 et 17 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
Caref – Les gauches et l’éducation – 1 et 2 décembre
Espé de Caen, Cereq, Université du Québec – Persévérance scolaire, ressources et usages
des territoires : France-Québec : qu’avons nous à apprendre les uns des autres ? – 1 et 2
décembre
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EHESS – Ecole et handicap : Modalités de scolarisation et participation à la vie scolaire des
élèves en situation de handicap – 24 novembre

EHESS – Ecole et handicap : Parcours de recherche, recherches-action et formations – 8
décembre
Afirse – Vers une éducation de qualité pour tous : le rôle de la recherche / hommage à
Gaston Mialaret – 12 décembre
EHESS – Ecole et handicap : Enjeux identitaires et sociaux de l'accueil de jeunes enfants en
situation de handicap à l'école maternelle – 12 janvier
EHESS – Ecole et handicap : Des psychologues à l’école. Collaboration et conflit dans les
équipes chargées du handicap en milieu scolaire à Santiago du Chili – 26 janvier
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
Ifé – Conférence nationale Culture numériques, éducation aux médias – 9, 10 et 11 janvier
IFFP – 4e colloque du gEvaPE : former, accompagner et évaluer les pratiques : tensions et
enjeux en situation d’alternance – 16 et 17 février
EHESS – Ecole et handicap : L’enseignant référent, cheville ouvrière des parcours de
scolarisation des jeunes en situation de handicap – 23 février
Cnesco – Différenciation pédagogique : conférence de consensus – 7 et 8 mars
EHESS – Ecole et handicap : Troubles psychiques lors du passage à l'âge adulte :
manifestations dans le milieu ordinaire et scolaire – 9 mars
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
EHESS – Ecole et handicap : D’ici à là-bas. Inclusion scolaire et circulation des savoirs sur
l’élève en situation de handicap – 23 mars
EHESS – Ecole et handicap : « La vision des inclus » : Ethnographie d’un dispositif d’inclusion
scolaire à destination d’adolescents et jeunes adultes désignés handicapés mentaux – 30
mars

EHESS – Ecole et handicap : Parcours institutionnels des jeunes accompagnés en Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique : les partenariats avec l’école et les parcours
d’inclusion scolaire – 27 avril
EHESS – Ecole et handicap : Les défis de l’école inclusive : ethnographie d’un dispositif
complexe – 11 mai
CRIFPE – 4e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et
profession enseignante – 18 et 19 mai
CREN – la qualité de vie à l’école – 1er et 2 juin
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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

Espé de Créteil, Université de Sherbrooke, Université de Lisbonne – Symposium international
sur la littératie à l’école – 26-27 juin
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CCSD – Le bien être dans l’éducation : un objet de recherche pour les sciences humaines et
sociales – 2 au 4 octobre
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