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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – L’Ecole de demain 17 mai – un EPI à propos des attentats
Apprentissage – L’Expresso 11 mai – améliorer l’orthographe a-t-il un effet sur la réussite dans les études ?
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 7

Apprentissage – Ecoles nouvelle 10 mai – vers l’éducation complexe
Didactiques – La Lettre de l’éducation 22 mai – « en langues, on dépense beaucoup d’énergie pour des
résultats insatisfaisants »

Ecole inclusive, ASH, éducation prioritaire – L’Expresso 22 mai – maître + ou CP à 12 : qu’en disent les
profs ?

Ecole inclusive, ASH, éducation prioritaire – L’Expresso 22 mai – éducation prioritaire : l’OZP sceptique
sur les mesures Macron

Ecole inclusive, ASH, éducation prioritaire – Blog de Lucien Marboeuf 21 mai – Macron va-t-il
supprimer le « plus de maîtres que de classes » pour financer ses classes à 12 ?

Ecole inclusive, ASH, éducation prioritaire – Les Cahiers pédagogiques 18 mai – plus de maîtres
que de classes : à peine éclos, déjà supprimé ?

Ecole inclusive, ASH, éducation prioritaire – OZP 15 mai – présentation de l’éducation prioritaire
Ecole inclusive, ASH, éducation prioritaire – Centre Alain Savary 8 mai – Plus de maîtres de qu
classes : du plaisir de travailler dans un dispositif

Ecole inclusive, ASH, éducation prioritaire – L’Obs 6 mai – échec scolaire : il faut généraliser le soutien
avec les associations

Enseignant : formation et métier – L’Expresso 19 mai – quels débuts pour les enseignants ?
Enseignant : formation et métier – L’Expresso 16 mai – quelles spécificités au métier de PLP ?
Enseignant : formation et métier – L’Expresso 11 mai – les grilles d’évaluation des enseignants publiées
Enseignement primaire L’Expresso 23 mai – le nombre de CP dédoublés revu à la baisse
Enseignement primaire – Eduveille 12 mai – 1 prof pour 12 élèves ou 2 profs pour 25 élèves : qu’est-ce que
ça change ?

Enseignement primaire – Les Cahiers pédagogiques 10 mai (S Connac) – douze élèves par classe
en éducation prioritaire ?

Enseignement privé – L’Expresso 22 mai – un sondage Cgt critique sur la formation donnée par les ISFEC
Enseignement supérieur – EducPros 19 mai – Frédérique Vidal, une pragmatique rue Descartes
Enseignement supérieur – The Conversation 16 mai – le doctorat : une tradition à l’aube de sa
(potentielle) transformation

Enseignement supérieur – Vie publique 10 mai – le tirage au sort autorisé dans certaines formations
Enseignement supérieur – Enseignement supérieur et recherche 9 mai – l’insertion professionnelle
des diplomé-e-s de l’université s’améliore, les conditions d’emploi restent stables

Evaluation – Thot cursus 21 mai – ces ceintures qui révolutionnent l’enseignement maternelle et primaire
Evaluation – L’Expresso 12 mai – évaluer par compétences en histoire-géo
Formation continue – C Campus 15 mai – FEST et FOAD : deux approches complémentaires pour
destagifier la formation

Genre, mixité – L’école de demain 17 mai – journée banalisée égalité filles-garçons
Genre, mixité – L’Expresso 11 mai – éducation nationale : les lents progrès de la mixité
Neurosciences – C-campus 22 mai – Neurolearning : les neurosciences au service de la formation
Numérique – L’Expresso 22 mai – GAFAM : les parents demandent des comptes au ministre
Numérique – L’Expresso 19 mai – Data scolaire : des industriels et des syndicats saisissent le ministre contre la
directive du GAFAM

Numérique – Les déchiffreurs de l’éducation 19 mai – les données personnelles des élèves et des
personnels de l’EN seront-elles cédées aux GAFAM ?
Numérique – L’Expresso 16 mai – des applications mathématiques pour le collège

Numérique – L’Expresso 16 mai – le ministère ouvre l’école à Google ?
Numérique – The Conversation 14 mai – MOOC en Afrique : des promesses de l’ouverture aux réalités de
l’appropriation

Numérique – L’Expresso 12 mai (B Devauchelle) – numérique et marchandisation
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

Page 2 – bi - mensuel de veille en éducation

Formation continue – Thot cursus 8 mai – compétences et professionnalisation, un tandem unique

Numérique – EducPros 11 mai – les salles informatiques des campus américains, entre coffee shop et
coworking

Pédagogies – VousNousIls 11 mai – classe inversée : si on perd les bons élèves, c’est que l’enseignement est
mauvais

Rythmes scolaires – La Croix 22 mai – l’épineux dossier des rythmes scolaires à nouveau sur le tapis
Rythmes scolaires – L’Expresso 15 mai – réforme des rythmes scolaires : les instits en parlent
Système éducatif – L’Expresso 22 mai – C Kerrero directeur de cabinet de JM Blanquer
Système éducatif – L’Expresso 22 mai – Blanquer entre dirigisme et empowerment
Système éducatif – Les Cahiers Pédagogiques 19 mai (D Paget) – non à l’éternel retour
Système éducatif – Questions de classes 19 mai – SOS éducation : ultralibéral, anti-syndical et antipédago

Système éducatif – La voix du nord 19 mai – douze élèves par classe : une mesure survendue ?
Système éducatif – L’Expresso 18 mai – JM Blanquer : Portrait d’un revenant
Système éducatif – L’Expresso 18 mai – Le grand ratage de JM Blanquer
Système éducatif – L’Expresso 18 mai – JM Blanquer : un idéologue au ministère
Système éducatif – L’Expresso 18 mai – JM Blanquer : programme et premiers jours rue de Grenelle
Système éducatif – Slate 18 mai (L Tourret) – les profs vont-ils aimer le nouveau ministre de
l’éducation nationale ?

Système éducatif – Blog de Philippe Watrelot 17 mai – nomination de JM Blanquer
Système éducatif – Les Cahiers Pédagogiques 17 mai – lettre au président de la république, courrier
commun de vingt deux organisations

Système éducatif – L’Expresso 16 mai – Refondation : aller retour entre la FCPE et Macron
Système éducatif – L’Expresso 12 mai – le testament politique de N Vallaud Belkacem
Système éducatif – L’Expresso 11 mai – le SE Unsa demande une école durable
Système éducatif – Eduveille 10 mai – Recherches pour l’éducation : l’état des lieux est complet
Système éducatif – Blog de Claude Lelièvre 9 mai – la refondation dans la refondation ?
Système éducatif – Blog de Marie Caroline Missir 3 mai – 2012-2017 : pourquoi l’école a changé (et
pour longtemps)

Vie scolaire – L’Expresso 17 mai --- l’école combat-elle l’homophobie ?
Vie scolaire – L’Ecole de demain 10 mai – des éco délégués au collège pour lutter contre le gaspillage

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Conférence vidéo – Hommage à Yves Reuter : invention d’espaces de travail entre chemins
individuels et pistes collectives. Université Lille 3 tv

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

Page 3 – bi - mensuel de veille en éducation

alimentaire

Didactiques :
Actes et vidéos – Les nouveaux programmes de français au collège et l’histoire littéraire :
actualisation, problématisation. Académie de Créteil
Conférence vidéo – Bronckart, JP. Apports et limites de la quête d’identité disciplinaire.
Université de Lille 3
Conférence vidéo – Halté, A, Plane, S, et al. L’espace des revues en didactiques. Université
de Lille 3
Revue – ALSIC, apprentissage des langues et systèmes d’information et de communication,
vol 20, 2017
Thèse – Suissa, D. Langage et apprentissage en éducation musicale à l’école et en formation
professionnelle : un exemple dans une situation de production sonore et d’analyse auditive.
Université de Bordeaux, 2016

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article et vidéo – Prendre en compte le vécu disciplinaire des élèves pour repenser les
situations pédagogiques et didactiques. Centre Alain Savary 8 mai
Article et vidéo – Le décrochage scolaire vu par des enseignants de lycée. Centre Alain
Savary 8 mai
Mémoire – Paviel, M. Sentiment d’efficacité personnelle d’enseignants du primaire travaillant
auprès d’élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme : vécu de deux enseignantes en
classe ordinaire et en classe d’adaptation. Université du Québec à Montréal
Rapport – Compagnon, C, Petreault, G. Evaluation du 3e plan autisme dans la perspective
de l’élaboration d’un 4e plan. Igen, 2017
Revue – La Lettre de l’OZP, n°332, 18 mai

Rapport – L’enseignement à la loupe, n°16, avril 2017 : en quoi le développement
professionnel peut-il améliorer les pratiques des enseignants en classe ? OCDE
Recherche – Karsenti, T. Est-il possible de prévenir le décrochage des jeunes enseignants ?
Crifpe

Enseignement primaire :
Compte rendu de conférence et ressource – AFEF. CM-6e : mutualiser, oui, mais
comment ? AFEF 18 mai
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Enseignant : formation et profession :

Podcast – Tourret, L, Decker, V, Mons, N, et al. Education : 12 élèves par classe est-il possible ?
Rue des écoles, France Culture, 21 mai

Enseignement secondaire :
Rapport – Note d’information 17-10, mai 2017 : les bacheliers technologiques ont connu des
trajectoires plus atypiques depuis le diplôme national du brevet
Revue – Education et formations, n°93, mai 2017 : voie professionnelle, choix d’affectation,
conditions de vie, conditions de travail
Thèse – Truchot, V. Les règles à l’école secondaire : analyse des représentations d’élèves.
Université du Québec à Montréal

Enseignement supérieur :
Article – Jaoul Grammare, M, Macaire, S. Etudier le devenir professionnel des docteurs.
Mondes sociaux 15 mai
Conférences vidéo – L’innovation pédagogique au cœur des universités. Université de Lyon,
canal U
3. Lafaix, F. orientation et accompagnement : de l’élève à l’étudiant
7. Passirani, C. Nouveaux modèles pédagogiques
8. Amiot, P, Lacroix, A. Nouveaux modèles pédagogiques
9. Del Valle, Q, Mader, A. les étudiants acteurs de la pédagogie
10. Trouillet, A. Les étudiants acteurs de la pédagogie
Etude – Calmand, J. Les cinq premières années de vie active des docteurs diplômés en 2010.
Céreq
Rapport – Note d’information 17-06, mai 2017 : les débuts de carrière des docteurs : une forte
différenciation des trajectoires professionnelles.

Formation continue :

Genre, mixité :
Ressources – Maillard, S. Egalité entre les filles et les garçons. Matières d’école

Insertion :
Etude – Calmand, J, Couppié, T, Henrard, V, coor. Rendement éducatif, parcours et
inégalités dans l’insertion des jeunes : recueil d’études sur la génération 2010. Céreq
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Rapport – Amar, N, Burstin, A. La transformation digitale de la formation professionnelle
continue. Ministère des affaires sociales, mars 2017

Lecture, écriture :
Ressource – Abracadabra : pour soutenir les premiers apprentissages en lecture et en
écriture. Eduscol

Numérique :
Article – Béché, E. Etudier l’appropriation des TIC à l’école en combinant l’examen des
usages et des représentations sociales des utilisateurs. TIC et société, vol 11, n°2-3
Article – Pelissier, M. La construction d’une identité numérique professionnelle chez les
« digital natives » : fiction ou réalité ? TIC et société, vol 11, n°2-3

Pédagogies :
Article – Zarrouki, R. Freire, Hooks, Freinet : les pédagogues révolutionnaires. Ballast 18 mai
Conférence vidéo – Etienne, Richard. Regards rétrospectifs : les cahiers pédagogiques.
Université de Lille 3
Vidéo – De Cock, L. Enquête : le « business Alvarez » (en 3 parties). N’autre école, Le Crieur,
Aggiornamento
Podcast – Tourret, L, Jouan, S, Missir, MC, Faillet, V. à la découverte de l’enseignement mutuel.
France culture

Psychologie :
Conférence vidéo – Déro, M, Las Vergnas, O. La mémoire pour apprendre. Lille 1 tv

Article – Vitali Rosati, Marcello. Qu’est-ce qu’une revue scientifique ? Et … qu’est-ce qu’elle
devrait être ? The Conversation 21 mai

Sciences de l’information, documentation :
Article – Sperano, I. Evaluation de la qualité des contenus numériques : regard sur la méthode
d’audit de contenu. DLIS 11 mai
Article – Yvinec, Yaëlle. La notion d’URL : pourquoi didactiser à l’heure de l’éducation aux
médias et à l’information ? Les trois couronnes 12 mai
Article – Merzeau, L. Les fake news : miroir grossissant de luttes d’influences. Ina global 19 mai
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

Page 6 – bi - mensuel de veille en éducation

Recherche :

Article – Dimier, G. Circulaire de mission : la double incertitude. Les trois couronnes 22 mai
Article et ressource – Utiliser les techniques de la classe inversée pour enrichir les initiations à
Zotero. Tribune CI 9 mai
Article et ressources – Comment prendre en compte les pratiques adolescentes (aussi) dans
l’espace CDI ? L’odyssée d’Ln 31 mars
Dossier – Moronval, S. Parcours d’éducation artistique et culturel : quel champ d’action pour
le professeur documentaliste ? Savoirs CDI mai 2017
Ressource – Parcours éducation aux médias et à l’information. Prim’abord

Système éducatif :
Etude – Feyfant, A. A la recherche de l’autonomie des établissements. Dossier de veille de
l’IFE, n°118, mai 2017
Thèse – Mesli, S. La coopération franco-québécoise dans le domaine de l’éducation de 1965
à nos jours. Université du Québec à Montréal

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …

Université du Québec à Montréal – AFIRSE 2017 : Recherche et enseignement universitaire : à
la poursuite d’un équilibre ? – 1er au 3 juin
CREN – la qualité de vie à l’école – 1er et 2 juin
Université Paris 8 – Pratiques sociales et apprentissages – 8 au 9 juin
Université Paul Sabatier – Mémoire (s) et apprentissage – 9 et 10 juin
Université de Grenoble – 9e colloque Questions de pédagogie dans l’enseignement
supérieur : relever les défis de l’altérité – 11 au 16 juin
Université catholique d’Angers – Théories et pratiques éducatives pour des temps difficiles :
cultiver une éthique de la justice sociale, du respect et de la diversité – 13 au 16 juin
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Université d’Avignon – valorisation de l’édition universitaire – 31 mai

Cerisy – Des humanités numériques littéraires ? – 15 au 22 juin
Espé de Créteil, Université de Sherbrooke, Université de Lisbonne – Symposium international
sur la littératie à l’école – 26-27 juin
SOFPHIED – Education et frontières – 27 et 28 juin
Université de Lyon – la « forme scolaire » : prisonnière de son succès ? – 29 et 30 juin
AHCESR – Histoire et littérature : sur les frontières disciplinaires – 6 juillet
ADMEE – L’innovation pédagogique et l’évaluation à l’ère du numérique – 6 au 8 juillet
GFEN – Université d’été – Contre toute fatalité : l’éducation nouvelle, des transformations à
portée de nos mains : une révolution de la pensée par l’action – 10 au 12 juillet
CRAP – Des pratiques pour former des élèves autonomes et solidaires – 17 au 23 août
HEP Vaud – Education and school leadership symposium 2017 : education 5.0 ? : L’avenir de
l’apprentissage, l’avenir des écoles – 6 au 8 septembre
Unesco – 2e congrès mondial sur les ressources éducatives libres – 18 au 20 septembre
EFTS – 50 ans de recherches en sciences de l’éducation : mêlées et démêlés – 20 au 22
septembre
UHA – Handicap et autonomie : quelles sont nos ressources pour agir sur l’inclusion, la
perception de la citoyenneté de la personne avant son handicap ? – 22 septembre
ICWE Africa – eLearning Afric 2017 : 12e conférence international : TIC appliquées au
développement, à l’enseignement et à la formation : l’apprentissage en contexte – 27 et 28
septembre
CCSD – Le bien être dans l’éducation : un objet de recherche pour les sciences humaines et
sociales – 2 au 4 octobre
IRDP – Enseignants et chefs d’établissement face aux défis de la nouvelle gouvernance :
entre collaboration et responsabilités partagées – 5 octobre

BNF, Université Paris 5 – Alfred Binet, expérimentateur : entre archives de la psychologie et
éducation physique – 12 et 13 octobre
Université de Corte – Diversité culturelle et citoyenneté : enjeux éducatifs à l’heure de la
globalisation – 12 au 14 octobre
AECSE – Enjeux, débats, perspectives : 50 ans de sciences de l’éducation – 18 au 20 octobre
Université Paris 8 – reconsidérer l’erreur – 19 et 20 octobre
AIESEP – Cultures, disciplines, interactions : contextualiser la diversité dans le monde de
activités physiques – 7 au 10 novembre
Université de Neuchatel – l’image des langues vingt ans après – 10 et 11 novembre
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Haute école pédagogique Vaud – 4e colloque international du LASALE : pour une
communauté éducative durable – 9 au 11 octobre

EBAD – Colloque international : les sciences de l’information documentaire au service de la
recherche, de la formation, de l’intégration et du développement durable – 14, 15, 16
novembre
ADMEE – Les objets de l’évaluation : défis, tensions, méthodologies – 15 au 17 novembre
Université de Lille 3 – Les trente ans du bac pro : la voie professionnelle à l’épreuve du
baccalauréat et de la hausse du niveau d’éducation – 17, 18, 19 novembre
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Université de Bourgogne Franche Comté – L’adolescence dans le monde, le monde de
l’adolescence – 22 au 24 novembre
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