
LANGUE FRANCAISE ET LITTERATIE (flm-fle)
Les rectifications de l'orthographe
Conférence de Marinette Matthey, le 12 mai à à l'Université de Neuchâtel, Faculté des lettres et sciences
humaines, Salle R.S.38, à 16h15
Suivi de la présentation de l'ouvrage Mieux enseigner la grammaire. Pistes didactiques et activités pour la
classe, par la directrice de la publication, Suzanne-G. Chartrand (didacticienne du français, spécialisée dans
l’enseignement de la grammaire et de l’écriture; Université Laval, Québec) à 17h30. La présentation sera suivie
d'une discussion avec le public et, à 18h environ, d'un apéritif. La présence à l'une ou l'autre manifestation est
toutefois indépendante. 
Plus d'info

Déficience intellectuelle et lecture
Conférence de Céline Chatenoud, le 19 mai 2016 à la HEP Vaud. Les élèves ayant une déficience intellectuelle
légère ont souvent un potentiel inexploité en lecture. Cette communication présente des séquences
d’enseignement de la lecture visant à appuyer l’apprentissage des stratégies de lecture de mots et de
compréhension ainsi que de vocabulaire pour les élèves ayant une déficience intellectuelle légère.
Plus d'info

Evaluer en français : comment prendre en compte la difficulté des items et des textes. Verónica Sánchez
Abchi, Jean-François de Pietro & Murielle Roth. (2016). Neuchâtel : IRDP (Document de travail 16.1001). 63 p.
Dans le cadre du projet de développement d'une base de données devant servir dans un deuxième temps à la
création d'épreuves romandes communes (EpRoCom), ce travail s'intéresse à la manière de prendre en compte
la difficulté des « items » – qui constituent les unités centrales de la base de données en cours d’élaboration –
et des matériaux langagiers (textes, corpus…) utilisés pour l’évaluation du français. L’accent est mis en
particulier sur les items mesurant la compréhension et sur l’estimation de la difficulté des textes. L’objectif est de
proposer un outil opératoire qui guide les enseignants et les concepteurs et conceptrices d’épreuves, à quelque
niveau que ce soit (tests de référence nationaux, EpRoCom, épreuves cantonales…), dans l'analyse et
l’estimation de la difficulté des items et des matériaux langagiers et qui les aide à les élaborer ou les choisir.
Publication en ligne (67 pages)

Enseignement du français à l’ère informatique
Les actes du Colloque AiRDF des 29, 30 et 31 août 2013 sont en ligne

En littérature aussi, le masculin l’emporte sur le féminin ?
Le français véhiculerait-il la domination masculine ? On sait combien la langue diffuse des « règles », c’est-à-
dire des constructions de la réalité, selon lesquelles « le masculin l’emporte sur le féminin ».  La littérature telle
qu’on l’enseigne est aussi très majoritairement celle des hommes. Une pétition en ligne a ainsi été lancée par
Françoise Cahen : « Depuis 20 ans que j’enseigne au lycée, pas une auteure femme n’a été au programme de
littérature en terminale L. Je ne demande pas la parité. Mais qu’il y ait au moins UNE femme en 20 ans, ce ne
serait pas complètement fou, non ??! Pour un type de classe composé en majorité de filles et des profs qui sont
majoritairement des femmes, quel message subliminal veut-on nous faire passer ? » Une question suffisamment
importante pour qu’en 1ère aussi chacun tente un rééquilibrage de son « « descriptif » pour le bac …
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 2.5.16)
En savoir plus 
Un guide pratique pour une langue non sexiste

L’implication des pères dans la découverte et l’apprentissage de la lecture chez les garçons
Les pères sous-estiment-ils l’influence qu’ils ont sur le développement des compétences en littératie de leur
enfant? S’impliquent-ils suffisamment dans la découverte et l’apprentissage de la lecture chez le jeune? Leur
implication diffère-t-elle en fonction du genre de l’enfant? Cet article propose une synthèse des résultats d’une
enquête d’envergure à ce sujet. 
Source : Rire (Réseau d'information pour la réussite éducative)
En savoir plus

Primaire : Un "jogging d'écriture" pour délier les petits doigts
"L'école c'est tout pour eux". Enseignante à l'école REP+ Richomme, à Paris, Clémence Mesnard a introduit le
"jogging d'écriture" comme une entrée possible dans la vie de la classe et un moment où on désacralise
l'écriture. Cinq petites minutes pour faire entrer les petits dans l'écrit, leur faire découvrir l'effet que produit son
texte sur les autres. Une petite porte pour une grande entrée en littérature...
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 22.4.16)
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En savoir plus 

Un "Babel sensoriel" pluridisciplinaire au lycée 
« Ce paysage multipliant les visages /  Sera à jamais ce qu’il y a de plus sage / Laissant les visiteurs à de
tendres partages  » : ainsi écrit Shirley, en seconde à Vitré dans l’académie de Rennes. Sa professeure de
lettres, Delphine Morand, a mené un fort beau projet, « Babel sensoriel », avec Béatrice Bruneau, professeure
d’anglais, et Véronique Lasalle-Vallejo, professeure d’espagnol : des ateliers d’écriture poétique qui invitent à
relier les mots, les images et les sons pour évoquer des lieux divers, des ateliers interdisciplinaires qui amènent
à faire travailler ensemble des matières collaborant souvent peu. Réalisées sous inspiration baudelairienne, les
productions des élèves sont ensuite partagées et diffusées sur une carte et dans un magazine numériques. La
poésie s’y éprouve comme un beau travail de la langue, des langues mêmes, comme un appel à conquérir le
monde.
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 2.5.16)
En savoir plus

La rééducation de l'écriture de l'enfant et de l'adolescent : pratique de la graphothérapie. Chantal
Thoulon-Page & Florence de Montesquieu. (2016). Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson. 570 p.
Cet ouvrage est un recueil d’idées et de pistes que chaque professionnel peut adapter à chaque enfant ; car il
n’existe pas deux cas semblables de dysgraphie, il faut sans cesse réinventer et se renouveler. Il reprend en
détail la naissance du geste graphique, les conditions de son évolution et les possibilités de restauration de ses
perturbations. Soucieuses des derniers développements des neurosciences sur les interactions entre le cerveau
et la main, les auteures, pour cette nouvelle édition, ont axé leur mise à jour sur l'actualisation des techniques
de diagnostic des déficiences de l'écriture, et la présentation des différents tests validés qui s'offrent aux
spécialistes de l'écriture de l'enfant : BHK Enfant et Ados, ADE, etc.
Présentation de l'éditeur

Infolettre du CIEP, no 3, avril 2016
L'infolettre

 LANGUES ETRANGERES ET PLURILINGUISME
Langues et motivations pour les langues des jeunes gens genevois : données d’une enquête nationale.
Jacqueline Lurin & Irène Schwob. (2016). Genève : SRED. 54 p.
L’analyse montre qu’en ce qui concerne les langues, les caractéristiques et les attitudes des Genevois sont plus
prononcées : comparés aux autres groupes, ils indiquent plus souvent une autre langue que le français comme
première langue, parlent davantage de langues différentes, estiment maîtriser leurs langues secondes à un
niveau plus élevé et sont proportionnellement plus nombreux à souhaiter apprendre ou perfectionner des
langues. En ce qui concerne leur appréciation des cours de langue suivis, la grande majorité voit l’anglais et
l’italien de manière positive alors que ce n'est le cas que d'une minorité pour l’allemand. 
Texte (58 pages)

Un "Babel sensoriel" pluridisciplinaire au lycée 
« Ce paysage multipliant les visages /  Sera à jamais ce qu’il y a de plus sage / Laissant les visiteurs à de
tendres partages  » : ainsi écrit Shirley, en seconde à Vitré dans l’académie de Rennes. Sa professeure de
lettres, Delphine Morand, a mené un fort beau projet, « Babel sensoriel », avec Béatrice Bruneau, professeure
d’anglais, et Véronique Lasalle-Vallejo, professeure d’espagnol : des ateliers d’écriture poétique qui invitent à
relier les mots, les images et les sons pour évoquer des lieux divers, des ateliers interdisciplinaires qui amènent
à faire travailler ensemble des matières collaborant souvent peu. Réalisées sous inspiration baudelairienne, les
productions des élèves sont ensuite partagées et diffusées sur une carte et dans un magazine numériques. La
poésie s’y éprouve comme un beau travail de la langue, des langues mêmes, comme un appel à conquérir le
monde.
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 2.5.16)
En savoir plus

Les enseignants de langues dans la mondialisation. La guerre des représentations dans le champ
linguistique de l'enseignement. Martine Derivry-Plard. (2015). Paris : Archives contemporaines. 162 p. - ISBN
978-2-8130-0208-2
Les enseignants de langues sont-ils des acteurs de la mondialisation ? Les langues seraient-elles des produits
culturels comme les autres ? Ou bien leur usage relèverait-il d’un droit inaliénable inscrit dans la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme et de son évolution actuelle concernant les Droits linguistiques ? Les
enseignants ne sont-ils pas, par leur pratique même, les promoteurs de ces biens culturels que sont les langues
? Ne sont-ils pas les défenseurs des droits linguistiques en enseignant les langues ? A partir d’une perspective
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sociologique et éducative de la didactique des langues et des cultures, cet ouvrage propose une réflexion sur la
dynamique des enseignants de langues dans la mondialisation. En s’appuyant sur les interrelations entre le
champ linguistique, le champ linguistique de l’enseignement, et le champ de l’enseignement des langues
étrangères, sont abordés les processus de mondialisation générant tout à la fois la diversité (le multilinguisme)
et l’unicité (l’hypercentralité de l’anglais). 
Compte-rendu de l'ouvrage

MATHEMATIQUES
La formation des professeurs, enjeu pour une école qui éduque et instruise tous les élèves
Le point de vue d'Isabelle Bloch, mai 2016
Source : Commission française pour l'enseignement des mathématiques 
En savoir plus

TICE ET MEDIAS
Suisse numérique
Le Conseil fédéral vient d'adopter la Stratégie Suisse numérique, qui prend effet immédiatement. Coordonnant
les activités en cours et les groupes d'experts existants, elle doit être développée en dialogue avec l'économie,
les milieux scientifiques, le monde de la recherche et la société civile.
Source : Educa.ch
En savoir plus

Apprendre avec la réalité virtuelle : un rêve ?
Les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle sont maintenant accessibles à un large public. Ces
technologies peuvent être utilisées pour la formation. Tant les industries culturelles que les milieux académiques
s’y intéressent. Quid du rôle de l’école? 
Source : Blog de Jean-Claude Domenjoz de l'Hebdo
Plus d'info

Prix Alice 2016
Ce prix récompense des projets et offres de cours innovants dans les catégories «Apprentissage numérique» et
«Promotion des compétences médiatiques». Il sera remis en septembre dans le cadre du Festival de la
formation, consacré au thème du numérique. Le délai d’inscription est fixé au 15 juin.
En savoir plus

Ressources dans le domaine des médias, des images et des TIC
La Banque de ressources pédagogiques des enseignants vaudois (BDRP) propose plus de 400 ressources dans
le domaine des médias, des images et des TIC. La plupart d'entre elles peuvent être consultées et téléchargées,
en libre accès, par les enseignants de tous les cantons.
Source : Educa.ch
En savoir plus

Intégration des MITIC et perspectives d’évaluation
Cet article, paru dans l'édition d'avril de l'Éducateur, présente quelques résultats d’enquêtes permettant de faire
le point sur l'équipement des écoles, les compétences du corps enseignant ainsi que sur l’évaluation des élèves
dans le domaine des médias et des TIC. 
Source : Educa.ch
En savoir plus

Que dit la recherche à propos de l’usage des « jeux sérieux » à l’école ?
L’une des préoccupations des enseignants est de rendre l’apprentissage agréable pour les élèves. Pour y
parvenir, certains utilisent les « jeux sérieux » pour favoriser la motivation des jeunes ayant grandi dans un
monde « 2.0 ». Mais le jeu sérieux comme stratégie d’apprentissage a-t-il fait ses preuves du côté de la
recherche? 
Source : Rire (Réseau d'information pour la réussite éducative)
En savoir plus

Réaliser un projet de site web avec ses élèves
Cette formation continue est destinée aux enseignants du cycle 3. Les objectifs sont d'établir une structure
simple de site de projets, de publier des contenus variés et pertinents ainsi que de gérer efficacement les
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fichiers et les images.
Source : Educa.ch
En savoir plus

Deux nouveaux sites Web pour soutenir le développement de compétences numériques
Le Réseau des répondants TIC (REPTIC) a lancé dernièrement deux sites Web destinés à développer les
habiletés en matière de recherche, de traitement et de présentation de l’information obtenue sur le Web, de
collaboration en réseau et d’utilisation responsable des technologies comme la protection de l’identité numérique
et de la cyberréputation.
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

Le BYOD pour préparer un stage professionnel en Irlande 
Quand ils arrivent en seconde pro, les jeunes ont rarement souhaité être là et pas toujours la filière qu'ils
souhaitaient. Professeure de lettres - anglais, Isabelle Valentin peut leur proposer une section européenne. Avec
deux heures d'anglais en plus chaque semaine, elle accueille un petit nombre de jeunes venus des différentes
formations de service du lycée : logistique, gestion administration, service en collectivité locale (SPVL),
commerce et bientôt service à la personne (ASSP).  
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 21.4.16)
En savoir plus

Thymio en cycle 3 en France : qu’est-ce qu’un robot en termes de culture informatique ?
Cette contribution rend compte de résultats d’une recherche, en cours, menée dans le cadre d’un projet ANR
DALIE à propos de culture informatique à l’école primaire.
Source : Adjectif Analyses Recherches sur les TICE
En savoir plus

France - Plan numérique : Un cinquième des collèges prêt à la rentrée
En déplacement au collège préfigurateur de Cirey sur Vezouze Meurthe-et-Moselle (54), la ministre de
l'éducation nationale a revu à la baisse le déploiement du plan numérique dans les collèges à la rentrée 2016.
Ce sont finalement 1510 collèges qui seront dotés de matériel pour les classes de 5ème. La ministre a promis
de nouvelles ressources numériques pour la rentrée. Le plan numérique démarre lentement mais avance...
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 22.4.16)
En savoir plus

Passer du cours à l'activité avec le numérique ?
"Si le numérique ne transforme pas la pédagogie, il nous invite à la repenser en offrant des potentialités
inaccessibles jusqu'alors". Oui mais entre cet objectif et la réalité du cours, il y a tout le poids des modes et
celui encore plus lourd de la tradition. Bruno Devauchelle invite à réfléchir  à ce que c'est qu'apprendre, et
apprendre avec le numérique.
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 22.4.16)
En savoir plus

France - Peu d'enseignants pour développer l'enseignement du numérique
Alors que la filière du numérique promet des embauches, comment former les élèves au numérique ? Selon un
rapport des inspections de l'Education nationale, des affaires sociales et de l'économie, la clé est dans
l'enseignement secondaire. Mais seulement 29 035 bacheliers sortent avec une formation aux sciences du
numérique, selon le rapport (13 000 en S, 8 000 en STI2D, 2000 en STMG et 6000 bacs professionnels). Le
rapport ne préconise ni bac numérique ni création d'une discipline nouvelle mais souhaite développer
l'appétence  du numérique dès le collège. Cela se heurte au manque d'enseignants : où trouver des diplômés
formés au numérique qui se contenteraient d'une carrière d'enseignant ? Le rapport envisage un pré
recrutement.
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 2.5.16)
Le rapport (97 pages)

Équipement mobile au collège : quels usages et représentations genrés de l’ordinateur portable chez les
élèves ?
À travers cette contribution, nous proposons une synthèse questionnant les rapports entre les technologies et le
genre. Nous nous appuyons sur une recherche en cours, conduite depuis 2013, qui vise à comprendre
comment les élèves et les enseignants s’approprient des matériels informatiques dont ils ont été équipé dans le
cadre d’une opération de dotation initiée par le conseil départemental du Val-de-Marne en partenariat avec le
rectorat de Créteil.
En nous appuyant sur les données quantitatives collectées en 2014 et 2015, nous nous questionnons
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présentement sur les usages et les représentations d’un échantillon de collégiens à propos des équipements
mobiles dont ils bénéficient.
Source : Adjectif Recherches Analyses sur les TICE
En savoir plus

Web-série sur les médias
Proposée par plusieurs institutions françaises, dont le CLEMI, la série «Les clés des médias» est constituée de
25 épisodes de 2 minutes chacun sur l'éducation aux médias. Cette série est accompagnée de fiches
pédagogiques, de conseils ou d'une sitographie, destinés à tous les niveaux scolaires.
Source: Educa.ch 
Site

Compétences en TIC et en résolution de problèmes : où en sont les enseignants ? 
Indicateurs de l'éducation à la loupe, no 40, mars 2016 
Le secteur de l’éducation se positionne bien en matière de compétences en technologies de l’information et de
la communication (TIC) et en résolution de problèmes, même s’il reste en deçà du secteur des activités
spécialisées, scientifiques et techniques. Le niveau de compétences en TIC et en résolution de problèmes des
enseignants du primaire et du secondaire est meilleur que celui de l’ensemble de la population, et similaire à
celui des autres adultes diplômés de l’enseignement tertiaire. En Corée et au Japon, toutefois, les enseignants
du primaire et du secondaire sont plus susceptibles – dans une mesure égale à plus de 40 points de
pourcentage – d’avoir de bonnes compétences dans ce domaine que les autres diplômés de l’enseignement
tertiaire, une fois l’âge pris en compte. En moyenne, dans les pays participant à l’enquête TALIS, 59 % des
enseignants du premier cycle du secondaire font part de besoins de formation continue en matière de
compétences en TIC à l’appui de leur enseignement.
Source : OCDE 
En savoir plus

Education à l'image
Décadrages, no 31, 2016
Avec ce 31ème numéro, Décadrages propose une nouvelle articulation de champs disciplinaires en croisant
l'histoire du cinéma, la didactique et les sciences de la communication afin de questionner en France et en
Suisse romande les rapports entre le cinéma et l'institution scolaire.
Sommaire

How well are teachers doing in solving problems using ICT? 
The most recent Education Indicators in Focus brief compares teachers’ ICT and problem-solving skills with
those of the working population as a whole and with other tertiary-educated professionals
Source : OCDE
En savoir plus

SCIENCES
Des pistes pour enseigner le climat au collège
Les changements climatiques passés et actuels sont désormais au programme de SVT au cycle 4.  Comment
traiter cette évolution du climat avec les élèves ? Vers quelles ressources se tourner ? Alain Mazaud,
climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au CEA de Saclay (91) répond aux
questions du Café Pédagogique. Rencontre avec ce chercheur pour qui le contact avec les enseignants reste «
indispensable quand on veut participer à la diffusion de la science et à la sensibilisation aux enjeux du
changement climatique. »
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 3.5.16)
En savoir plus

HISTOIRE, GEOGRAPHIE ET INSTRUCTION CIVIQUE
Cartes numériques en classe
Le site www.schoolmaps.ch propose aux enseignants de nombreux outils concernant les cartes numériques.
Ces ressources permettent d'apprendre à travailler avec des cartes topographiques ou des images satellitaires,
de planifier des sorties scolaires ou encore de découvrir des biens culturels.
Source : Educa.ch
En savoir plus
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France - Éducation à la citoyenneté : état des lieux de la recherche
À l'occasion de la réunion du comité interministériel égalité et citoyenneté, le Cnesco dresse un état des lieux de
la recherche des effets de l'éducation à la citoyenneté sur les élèves. Il liste 4 conditions pour renforcer
l'efficacité de cet enseignement : l'interactivité des méthodes pédagogiques ; l'usage informationnel d'internet ;
l'implication des élèves dans le choix des sujets étudiés ; la participation des élèves à la vie collective de
l'établissement.
Dossier ressources

INTERCULTUREL ET MIGRATION
Technologies et activités de formation des migrants
Les flux de réfugiés sont généralement couverts, au plan médiatique, par un traitement récurrent et qu’on peut
qualifier de partiel : "combien peut-on en accueillir ?", "comment réguler les flux ?", etc. Les questions relatives
à la formation des personnes sont quasi absentes des débats alors qu’elles renvoient à un levier essentiel de
l’intégration sociale, à propos de laquelle on soulignera qu’elle ne concerne pas uniquement les migrants, mais
bien toute la société (Schnapper, 2007).
Source : Adjectif Analyses Recherches sur les TICE
En savoir plus
Plateforme EPALE

Quelle réussite scolaire pour les élèves issus de l’immigration ? Politiques, dispositifs, préconisations 
Ce Focus propose une sélection de publications très récentes (2013 à 2016) qui analyse les conditions
nécessaires à la réussite des élèves issus de l'immigration
Source : CIEP
Le Focus (10 pages)

PETITE ENFANCE
Dictionnaire de la maternelle : 100 mots pour l'école. Eve Leleu-Galland. (2016). Paris : Nathan. - ISBN 978-
2-091-22269-1
Les articles apportent les connaissances les plus récentes sur la maternelle : système éducatif, démarches
pédagogiques à l'oeuvre à l'école, sens des apprentissages du point de vue de l'élève, apports didactiques des
grands pédagogues. L'ouvrage offre une vue d'ensemble de la maternelle et intègre les apports du programme
2015.
Présentation de l'éditeur et extraits

Montessori de la naissance à 3 ans : apprends-moi à être moi-même. Charlotte Poussin. (2016). Paris :
Eyrolles (Etre au lieu d'avoir). 178 p. - ISBN 978-2-212-56426-6
La pédagogie Montessori permet à chaque enfant de s'épanouir dans le respect de son rythme et de sa
personnalité, en développant ses pleins potentiels. Charlotte Poussin partage son expérience avec vous pour
vivre l'approche Montessori avec bébé. Aider sans trop aider, observer, encourager dans la bienveillance : un
juste équilibre qui favorise chez l'enfant la sérénité, l'autonomie, la confiance en soi ainsi que la joie
d'apprendre, la conscience de soi et de l'autre. Ce livre, richement illustré, présente l'approche Montessori de la
naissance à 3 ans, clairement et simplement : les stades du développement et les besoins de l'enfant ; l'état
d'esprit Montessori en pratique avec des conseils concrets et des exemples précis ; plus de 100 activités
pédagogiques faciles à mettre en place ; des témoignages d'experts et de professionnels Montessori.
Présentation de l'éditeur

Petite enfance et handicap. Famille, crèche, maternelle. Diane Bedoin et Martine Janner-Raimondi (dir.).
(2016). Grenoble : PUG. 280 p. - ISBN 978-2-7061-2510-2
Comment se passe la découverte du handicap dans la famille avant et après la naissance ? Comment se
modifient les relations avec la fratrie ? Comment accueillir les enfants en situation de handicap en milieu «
ordinaire » : crèche et école maternelle ?
Présentation de l'éditeur et extraits 

ENSEIGNEMENT SPECIALISE
Déficience intellectuelle et lecture
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Conférence de Céline Chatenoud, le 19 mai 2016 à la HEP Vaud. Les élèves ayant une déficience intellectuelle
légère ont souvent un potentiel inexploité en lecture. Cette communication présente des séquences
d’enseignement de la lecture visant à appuyer l’apprentissage des stratégies de lecture de mots et de
compréhension ainsi que de vocabulaire pour les élèves ayant une déficience intellectuelle légère.
Plus d'info

La collaboration dans le cadre scolaire et l’attitude des enseignants face à l’inclusion scolaire : résultats
d’une enquête auprès des enseignants genevois. François Ducrey & Verena Jendoubi. (2016). Genève :
SRED. 55 p.
Les résultats de l’enquête genevoise montrent que le travail en équipe est aujourd’hui une pratique courante si
l’on prend le terme de « collaboration » au sens large, c’est-à-dire en y incluant aussi bien les formes de
collaboration impliquant un degré d’investissement important (comme par exemple le co-enseignement) que les
échanges informels, un type de collaboration peu contraignante. Toutefois, on constate quelques différences en
matière de pratiques de collaboration selon les fonctions exercées par les enseignants. Ainsi, les enseignants
spécialisés ont tendance à privilégier le travail en commun en lien avec les projets individualisés des élèves
ayant des BEP ainsi que l’adaptation de l’enseignement et des conditions d’apprentissage. Quant aux
enseignants de l’enseignement ordinaire, ils mettent davantage l’accent sur les objectifs d’un programme qui
s’adresse à l’ensemble de la classe. 
Texte (60 pages)

Le moment éducatif : le pouvoir d'agir au risque de la rencontre. Philippe Poirier. (2016). Lyon : Chronique
sociale (Comprendre la société). 176 p. - ISBN 978-2-36717-169-2
Ce livre est né d'un étonnement : pourquoi le métier d'éducateur est-il méconnu et de ce fait peu reconnu alors
qu'il me paraît être d'une grande utilité sociale ? L'éducateur intervient un moment, dans la vie des personnes
en situation de vulnérabilité qu'il est chargé d'accompagner. Qu'est-ce qui caractérise cet accompagnement pour
que ce moment porte ses fruits ? Comment la personne peut-elle être partie prenante de son accompagnement
? Quel est le territoire d'intervention de l'éducateur ? Comment montrer la richesse et la complexité de la
pratique éducative ? L'éducateur peut-il échapper à la question de l'enchevêtrement du donner-recevoir pour
espérer «nouer un lien qui libère», ne plus «savoir l'autre» mais apprendre avec ? Cette dernière question a
constitué le fil conducteur de ma réflexion et de sa mise en tension avec mon expérience professionnelle. Elle
m'a conduit à utiliser la métaphore d'une toupie pour illustrer l'essai de modélisation de l'accompagnement
socioéducatif proposé dans cet ouvrage.
Présentation de l'éditeur

Atout précoce : j'accompagne mon enfant à haut potentiel. Nathalie Chardon. (2016). Lyon : Chronique
sociale (Comprendre les personnes). 144 p. - ISBN 978-2-36717-175-3
Ce livre s'adresse surtout aux parents d'enfants à haut potentiel afin de les aider à accompagner au mieux cette
spécificité intellectuelle, émotionnelle et affective. Il s'agit de comprendre en quoi l'enfant précoce diffère dans
son fonctionnement. Il est indispensable de reconnaître sa singularité pour mieux la vivre et la gérer à la maison
et à l'école. Accompagner un enfant à haut potentiel, c'est aussi apprécier et valoriser ce formidable don. En
apprécier les richesses permet de dépasser plus facilement les difficultés qui y sont éventuellement associées.
Vous trouverez notamment dans ce livre des conseils pour développer le sens de l'effort chez votre enfant et
l'aider à s'organiser dans son travail. Dans son parcours scolaire, l'enfant à haut potentiel fait face à des
situations «particulières». Doit-il sauter une classe ? Faut-il s'opposer au redoublement ? Que faire s'il ne
parvient pas à décrocher le bac ? Comment agir en cas de phobie scolaire ? Comment l'aider face au
harcèlement ? Mais en dehors de l'école aussi, il y a des situations délicates. Comment gérer son
hypersensibilité et composer «avec» ? Les activités extrascolaires sont-elles indispensables ? Pourquoi ? Et
comment gérer ce quotidien à la maison lorsque tout paraît difficile et parfois insurmontable ?
Présentation de l'éditeur

Comprendre l'inclusion scolaire. Julien Fumey & Annick Ventoso-Y-Font. (2016). Futuroscope : Canopé. 128
p. - ISBN 978-2-240-03961-3
Étayé par une synthèse des travaux scientifiques et des expériences de terrain, cet ouvrage propose : des
perspectives historiques, sociétales et institutionnelles pour mieux comprendre cette notion complexe; des pistes
pédagogiques pour mettre en œuvre au quotidien une véritable école inclusive.
Présentation de l'éditeur
Introduction
Sommaire

Enseigner à des élèves aveugles ou malvoyants. Nathalie Lewi-Dumont. (2016). Futuroscope : Canopé. 260
p. - ISBN 978-2-240-04014-5
Cet ouvrage a pour but d'accompagner l'enseignant en termes d’adaptation et de scolarisation des élèves
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aveugles ou malvoyants.
- Il aborde les diverses formes de déficiences visuelles et les conséquences qui en découlent (principales
pathologies et aspects psychologiques de cet handicap).
- Il renseigne sur les spécificités de l'accompagnement des élèves déficients à l'école à l'heure actuelle (textes
officiels,loi..).
- Il fournit des exemples de problématiques d'accessibilité que peut rencontrer l'enseignant dans l'apprentissage
de certaines disciplines.
Présentation de l'éditeur et extraits

ECHEC SCOLAIRE, DIFFICULTES D'APPRENTISSAGE ET DECROCHAGE
France - "Tous" mobilisés contre le décrochage scolaire : variations autour d'un mot d'ordre national
Le plan national contre le décrochage scolaire lancé à la rentrée 2014 entend renforcer la collaboration entre les
professionnels de l'éducation pour améliorer la prévention du phénomène. L'expérience des groupes de
prévention du décrochage scolaire (GPDS) montre comment les chefs d'établissement ont composé avec ce mot
d'ordre national et comment, dans le contexte local des établissements, l'idée du travail collaboratif prend des
formes concrètes plurielles.
Etude du Céreq

Les motifs de décrochage par les élèves : un révélateur de leur expérience scolaire 
Pour quelles raisons une partie des élèves interrompent-ils, au moins temporairement, leurs études ? Les
recherches ont désormais bien établi les différents facteurs sociaux et scolaires conduisant au décrochage
scolaire. Mais la perception qu'ont les jeunes des conditions et des situations justifiant leur décrochage est moins
investiguée. Or on peut s'interroger sur les façons dont les jeunes motivent eux-mêmes leur décrochage
scolaire, et en quoi cela reflète, ou non, une forme spécifique de rapport à l'institution scolaire. une première
enquête conduite en 2013 dans l'académie de Nantes révélait une forte lassitude du système scolaire considéré
par une majorité des jeunes comme inadapté, sélectif et injuste [Bernard et Michaut, 2014]. Nous poursuivons ici
ce travail, à partir d'une enquête réalisée dans l'académie de Créteil. Près d'un tiers des jeunes décrocheurs y
ont ainsi été sollicités par téléphone et un échantillon représentatif de 762 jeunes a accepté de répondre au
questionnaire. Interrogés sur les motifs de leur décrochage, les jeunes manifestent massivement leur souhait de
rejoindre le marché du travail et leur rejet de l'institution scolaire. Les modélisations statistiques et les
classifications révèlent que les motifs d'interruption sont davantage associés à l'expérience scolaire des jeunes
qu'à leurs conditions sociales.
Le Document (19 pages)

France - La moitié des élèves absentéistes concentrés dans 10 % des établissements
Note d'information de la DEPP, no 11, avril 2016 
En 2014-2015, les absences non justifiées d’au moins quatre demi-journées par mois concernent 4,4 % des
élèves en moyenne. Ce taux d’absentéisme augmente tout au long de l’année et varie fortement d’un
établissement à l’autre. Si il touche moins de 1,7 % des élèves dans la moitié des établissements en janvier
2015, il dépasse 11,6 % dans un établissement sur dix. Ces 10 % d’établissements les plus touchés concentrent
la moitié des élèves absentéistes.
La note (4 pages)

Le tutorat par les pairs : une approche gagnante pour tous !
Afin de soutenir les élèves qui éprouvent certaines difficultés, le Collège Bourget a mis sur pied le CAP, le
Centre d’aide par les pairs. Il s’agit d’un projet où les élèves de quatrième et cinquième secondaire viennent en
aide aux élèves de première, deuxième ou troisième secondaire.
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

TDAH : L’effet de l’activité physique sur la concentration
En plus de procurer des bénéfices mentaux, l’activité physique est de plus en plus utilisée pour agir sur les
symptômes du TDAH. Une étude menée en 2015 a permis de mesurer de façon quantitative l’attention
d’adolescents de 10 à 16 ans à la suite d’une période d’activité physique.
Source : Rire (réseau d'information pour la réussite éducative)
En savoir plus

Difficultés scolaires et comportementales à l'école : guide d'accompagnement des enfants et des
familles. Anne Berlioz-Ruffiot. (2016). Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur (Comprendre). 436 p. - ISBN
978-2-6073-0183-2
L'enseignante revient sur les différentes difficultés scolaires rencontrées par les élèves : manque de confiance
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en soi, de motivation, agressivité, etc. Pour y remédier, elle propose une méthodologie basée sur la
collaboration entre le corps enseignant, les parents et l'enfant. De nombreux exemples concrets illustrent le
cheminement théorique de cette démarche.
Présentation de l'éditeur

Apprendre et comprendre : place et rôle de la métacognition dans l'aide spécialisée. Collectif, FNAME.
(2016). Paris : Retz. - ISBN 978-2-7256-3500-2
Comment, face aux difficultés scolaires et aux troubles d'apprentissage, aider les élèves à acquérir les
compétences qui sous-tendent la réussite scolaire ? En charge des «aides à dominante pédagogique» dans les
écoles maternelles et élémentaires, les maîtres E sont en première ligne pour contribuer à la lutte contre l'échec
scolaire précoce. Face à des enfants en général plus centrés sur la réussite et la performance que sur la
recherche de l'opération à mobiliser ou sur la construction du sens, l'aide pédagogique vise l'amélioration du
fonctionnement cognitif et la prise de conscience de ses processus de pensée. Synthèse des différentes
recherches menées sur ce sujet par des spécialistes reconnus dans les domaines de la pédagogie et de la
psychologie. Un éclairage inédit sur l'apprentissage, la compréhension et la métacognition en vue d'une
résolution des difficultés d'apprentissage.
Présentation de l'éditeur et extraits

"Ni fou, ni gogol !". Hugo Dupont. (2016). Grenoble : PUG. 240 p. - ISBN 978-2-7061-2515-7
Un point de vue sensible et édifiant sur ces jeunes, éxilés du système scolaire, écartés du milieu ordinaire et
diagnostiqués en situation de handicap. « Ni fou, ni gogol », c’est ainsi que se qualifient les jeunes présentant
une double déviance scolaire : en échec scolaire d’une part, ils ont un comportement perçu comme inadapté à
l’école, aux apprentissages et à la vie en collectivité d’autre part. Mis à l'écart du système scolaire, stigmatisés,
ils sont orientés vers des établissements spécialisés, les ITEP. L'auteur tente de comprendre comment la mise à
l’écart de ces jeunes est légitimée et présente le travail de normalisation effectué par ces instituts.
Présentation de l'éditeur et extraits

France - "Tous" mobilisés contre le décrochage scolaire - Variations autour d'un mot d'ordre national
Bref, no 345, 2016 
Le plan national contre le décrochage scolaire, lancé à la rentrée 2014, entend renforcer la collaboration
entre les professionnels de l'éducation pour améliorer la prévention du phénomène. L'expérience des groupes de
prévention du décrochage scolaire (GPDS) montre comment les chefs d'établissement ont composé avec ce mot
d'ordre national et comment, dans le contexte local des établissements, l'idée du travail collaboratif prend
des formes concrètes plurielles.
La publication (4 pages)

Inégalités sociales, motivation scolaire, offre de formation, décrochage
Éducation et formations, no 90, avril 2016
Plus d'info 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE
Cap Formations : structure genevoise de case management pour un retour en formation professionnelle.
François Rastoldo, Rami Mouad & Amaranta Cecchini. (2016). Genève : SRED. 57 p.
Cap Formations est le dispositif genevois de case management dans le domaine de la formation professionnelle
(CMFP). Il fonctionne comme un guichet unique destiné aux jeunes en rupture de formation pour les
accompagner vers la reprise d’une formation qualifiante et les aider à s’y maintenir. Plus précisément, Cap
Formations vise à organiser l’accueil et le suivi des jeunes sans qualifications du niveau secondaire II à l’aide
d’un dispositif interinstitutionnel qui réunit, dès sa création en 2013, l’Office pour l’orientation, la formation
professionnelle et continue (OFPC), l’Office cantonal de l’emploi (OCE) et, depuis l’automne 2015, l’Hospice
général (HG). 
Document en ligne (62 pages)

Heurs et malheurs de l'apprentissage en Suisse
Formation Emploi : revue française de sciences sociales, no 133, janvier-mars 2016
10 articles
Sommaire et articles

APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE, FORMATION DES ADULTES
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Quel rapport entre l'âge et les compétences ?
Les adultes âgés de 55 à 65 ans sont moins compétents en littératie et en numératie que ceux âgés de 25 à 34
ans. Les différences de compétences liées à l’âge varient sensiblement entre les pays, ce qui semble indiquer
que les politiques mises en oeuvre dans le domaine des compétences peuvent avoir une incidence sur
l’évolution de ces dernières au cours de la vie. Si les adultes plus âgés ont en général un niveau de
compétences inférieur à celui des plus jeunes, ils ne sont pas moins bien lotis – voire réussissent parfois mieux
– que ces derniers en termes de résultats sur le marché du travail.
Source : OCDE
Le rapport (4 pages)
Going grey, staying skilled

ENSEIGNANTS (formation et métier)
L'accompagnement des pratiques professionnelles enseignantes (APPE)
Colloque du 17-18.5.2016 à Bruxelles
La notion d’accompagnement, au centre de la réflexion de nos deux journées, se développe de plus en plus tant
elle est mobilisatrice de la formation des adultes et, selon Jorro (2012), elle vient rompre, de par sa dimension
souple et évolutive, avec les démarches de formation qui planifiaient précédemment le parcours du formé. Dans
le cadre de ce colloque, nous avons choisi d’envisager l’accompagnement dans sa dimension temporelle, sur
les plans :
- de la formation initiale : rôles des maîtres de stage et des superviseurs dans le cadre des stages ;
- de l’insertion professionnelle : soutien des novices dans cette période sensible de leur développement
professionnel ;
- tout au long de la carrière enseignante : valorisation de l’expertise acquise, mobilité professionnelle …
En savoir plus

Fins de carrière des enseignants : les conditions d'un maintien dans le métier en bonne santé
Conférence le 31.5.2016 à l'IFé-ENS de Lyon
Les résultats présentés lors de cette journée d’étude sont issus d’une recherche menée par le laboratoire
Éducation, Cultures, Politiques (ECP) (EA 4571) (Lyon 2, IFÉ-ENS de Lyon, UJM Saint-Etienne) engagé en
2012 sur les évolutions du travail des enseignants, particulièrement en fin de carrière. Cette recherche interroge
plus particulièrement le rapport entre le processus de construction du développement professionnel et l’avancée
en âge et croise des champs de la sociologie, de l’ergonomie et des sciences de l’éducation
En savoir plus

L'évaluation de la pratique professionnelle en formation tertiaire : qu'apprendre de la diversité des
dispositifs de formation en alternance ?
4e Université d'été internationale 2016 de l'ADMEE-Europe, à la HEP- BEJUNE, à Bienne, les 4-6 juillet 2016.
La formation des enseignants, à l’instar de la plupart des formations professionnelles aujourd’hui, est envisagée
sous l’angle de l’articulation théorie/pratique. L’organisation de la formation comprend le plus souvent une part
de pratique professionnelle sous forme de stages permettant à l’étudiant de vivre la complexité de la réalité et
une part de cours théoriques assurés par l’établissement formateur. Dès lors que la pratique est envisagée
comme un temps de formation professionnelle au même titre que les cours théoriques, son évaluation fait partie
du processus de formation à part entière. Les Hautes Ecoles Pédagogiques de Suisse romande ont donc
élaboré des référentiels permettant d’évaluer la pratique en stage, selon des critères plus ou moins pertinents
pour les différents acteurs concernés : les futurs enseignants, les formateurs de terrain, les formateurs du centre
de formation. Les Universités d’été de l’ADMEE se donnent pour but de questionner ces différentes pratiques
d’évaluation des stages dans la formation des enseignants. Toutefois, pour éviter un regard trop limité à la
formation des enseignants, il s’agira d’observer, dans d’autres « professions de l’humain » (Cifali, 2012), quelles
modalités sont mises en œuvre et quelles finalités elles poursuivent, dans une perspective compréhensive.
Plus d'info

8 stratégies d’enseignement efficaces selon Hattie et Marzano
Robert Marzano et John Hattie ont tous les deux analysé un nombre important de recherches afin de cibler les
facteurs qui influencent le plus les résultats scolaires des élèves. En utilisant des méthodes différentes, les
chercheurs ont tiré plusieurs conclusions semblables de leurs analyses et s’entendent sur l’efficacité de huit
stratégies d’enseignement. 
Source : Rire (Réseau d'information pour la réussite éducative) 
En savoir plus

L’entraide entre les enseignants : un facteur de réussite pour les élèves

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jlzgjnq5szp.pdf?expires=1462353548&id=id&accname=guest&checksum=AEAE08639D485D5F43ABD01617F09EA6
http://oecdeducationtoday.blogspot.ch/2016/04/going-grey-staying-skilled.html
https://colloqueappe.com/
http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/+Conference-fins-de-carriere-des
http://www.hep-bejune.ch/recherche/evenements/uni-ete-ADMEE-2016
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/04/strategies-hattie-marzano/


Pasi Sahlberg a participé à la réforme de l’éducation qui a donné sa réputation à la Finlande. Il était présent
lors du récent Sommet sur le leadership en éducation uLead, tenu à Banff du 24 au 27 avril 2016. Nous avons
eu la chance de le rencontrer et de discuter de travail d’équipe chez les enseignants.
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

Une plateforme pour les enseignants
Comment devient-on enseignant ? Comment s'exerce le métier d'enseignant ? Le ministère de l'éducation
nationale ouvre le site www.devenirenseignant.gouv.fr pour " informer largement sur les métiers du professorat
et de l’éducation, les parcours de formation, les enjeux du métier, les conditions de recrutement et les évolutions
de carrière." Il permet de "mieux informer celles et ceux qui se destinent aux métiers d’enseignant, de mieux
faire connaître le master MEEF "métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation", l’offre de formation
en Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) ainsi que toutes les autres modalités de
formation et d’accompagnement existantes".
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 4.5.16)
En savoir plus

Sorties scolaires : Votre responsabilité est-elle engagée ? Les réponses... 
Organiser une sortie scolaire comporte des obligations et engage votre responsabilité. À chaque étape, vous
devez en effet être vigilant(e) sur les autorisations nécessaires, l’encadrement, les assurances et l’information
aux familles. De nombreux enseignants ont déposé des questions précises et ont pu obtenir des réponses en
direct de l'avocat conseil de l'Autonome. En tête des préoccupations : les taux d'encadrement des élèves.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 21.4.16)
En savoir plus

52 méthodes : pratiques pour enseigner. Rémy Danquin (éd.). (2016). Strasbourg : CRDP, Canopé. 312 p. -
ISBN 978-2-2400-3918-7
Comment rendre le maximum d'élèves actifs ? Comment laisser travailler les élèves entre eux ? Comment
évaluer les compétences ? Comment s'assurer de l'acquisition des connaissances ? Cet ouvrage propose des
réponses motivantes et originales aux questions cruciales que se posent les enseignants.
Présentation de l'éditeur et extrait

Assumer son autorité et motiver sa classe : techniques vocales, corporelles et verbales pour entraîner,
captiver et transmettre. Claire Lavédrine. (2016). Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur. 426 p. - ISBN 978-
2-8073-0236-5
«Une approche pratique, inédite et innovante de votre corps et de votre voix pour vous affirmer davantage en
classe». Partout, les médias rivalisent pour attirer notre attention. Et les enfants, comme les adolescents ou les
adultes, ont l'habitude d'être hyper-stimulés. Comment un enseignant peut-il parvenir, au sein de sa classe, à
concurrencer cette ébullition de « couleurs », de « saveurs », cette profusion d'enthousiasme et cette frénésie
ambiante ? Comment capter l'attention d'élèves qui « décrochent » plus facilement qu'autrefois ? À une époque
où la communication est une valeur phare de notre société, les techniques de leadership se développent et se
répandent à vitesse grand V au sein des entreprises. Mais qu'en est-il du milieu enseignant ? Cet ouvrage
propose des outils concrets destinés aux formateurs et aux enseignants qui souhaitent décupler leur pouvoir
d'influence et captiver leurs élèves.
Présentation de l'éditeur

Impact on student learning: National Board Certified Teachers’ perspectives
Education policy analysis archives, vol. 24, no 49, avril 2016
The purpose of this study is to report National Board Certified Teachers’ (NBCTs) perceived impact on student
learning. The guiding research question for this study, “How do teachers perceive the influence of the National
Board Certification process on student learning in their own classrooms?” was explored. A total of 496 NBCTs
currently teaching in North Carolina public schools completed the survey questionnaire in which they responded
to demographic questions, Likert item questions, and open-ended questions. More than 80% of the study’s
participants reported the certification process had positively influenced student learning in their classrooms.
Thematic analysis revealed several reoccurring themes that NBCTs reported having impact on student learning
in their classrooms. These included impact on academic achievement, improved teaching, and/or an increase of
effective evaluation and assessment strategies.
En savoir plus

RELATIONS PARENTS-ECOLE, PARENTS-ENSEIGNANTS
Du renfort pour les parents ! Un nouveau portail de ressources pédagogiques

http://www.ecolebranchee.com/2016/04/25/ulead-sommet-international-du-leadership-en-education/
http://www.ecolebranchee.com/2016/05/02/lentraide-entre-les-enseignants-un-facteur-de-reussite-pour-les-eleves/
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/04052016Article635979421487810977.aspx
http://www.autonome-solidarite.fr/chat/7/sorties-scolaires
http://crdp.ac-besancon.fr/lettre-nouveaute/index.php?route=product/product&path=35&product_id=1473
http://www.deboecksuperieur.com/titres/133588/9782807302365-assumer-son-autorite-et-motiver-sa-classe.html
http://epaa.asu.edu/ojs/article/download/2227/1772


Les parents n’ont pas toujours accès à de l’information et à des outils de qualité pour accompagner le jeune et
faire une différence dans son cheminement scolaire. Cette réalité est d’autant plus présente chez les parents
d’enfants qui sont aux prises avec des difficultés d’apprentissage.
Source : Rire (réseau d'information pour la réussite éducative)
En savoir plus

Accompagner la scolarité de son enfant
" Les parents constituent LE facteur déterminant dans l'éducation de leurs enfants. Ils ont une influence directe
plus grande que celle des enseignants. C'est pourquoi l'implication dans le parcours scolaire de votre enfant est
un élément clé de sa réussite". L'école de La Rucklin développe l'idée en montrant comment les parents peuvent
participer à la scolarité de leur enfant.
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 4.5.16)
En savoir plus

POLITIQUE DE L'EDUCATION ET SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT
Lausanne - Une autonomie à géométrie variable. Quelles marges de manœuvre pour les directions ?
Conférence le 10 mai 2016 de 14-17h, HEP-Vaud
Des élèves autonomes, des enseignants autonomes, des établissements autonomes… L’injonction à l’autonomie
et au professionnalisme est omniprésente. Et pourtant, lorsqu’il s’agit de pouvoir disposer d’une marge de
manoeuvre, les directions scolaires sont parfois obligées de voler leur autonomie, dans les coulisses des
relations avec les directions générales. Comment font-elles pour assumer leur responsabilités tout en étant
parfois audacieuses dans un
système où les injonctions paradoxales sont « monnaie courante » et l’autonomie un cadeau qui peut dès lors
sembler empoisonné ?
Plus d'info

Fribourg - Un nouveau règlement pour la loi scolaire
Le règlement de la loi scolaire a été adopté par le Conseil d'Etat le 19 avril dernier. Ce document - qui
concrétise la loi scolaire du 9 septembre 2014 sur plusieurs points importants - est l'aboutissement d'un travail
qui a impliqué tous les partenaires de l'école. Outre une réorganisation des arrondissements d'inspectorat et
l'introduction de responsables d'établissement au niveau primaire, le rôle et les responsabilités de tous les
acteurs de l'école sont clarifiés. Même si quelques articles de l'avant-projet de règlement ont fait l'objet de
discussions parfois intenses, ce dernier a rencontré un large consensus. Le règlement entrera en vigueur le 1er
août 2016.
Plus d'info

Forum@ides, no 4, 2016
Choix documentaire de la CDIP
Documentation parlementaire de la CDIP

France - Compte de l'éducation : quels efforts depuis 2012 ? 
Alors que la ministre va réunir début mai des "Assises de la refondation" qui tourneront, volens, nolens, au bilan
de l'action gouvernementale, la publication du "Compte de l'éducation" apporte un éclairage officiel et assez
détaillé sur son aspect financier. Si celui-ci est loin de suffire pour ce bilan, et s'il laisse bien des points dans
l'ombre, il permet de tirer quelques enseignements sur les priorités de l'action gouvernementale.
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 21.4.16 et du 2.5.16)
En savoir plus
Refondaison : quel bilan ?

France - La Refondation de l'école
Les Journées de la Refondation ont eu lieu le 2 et 3 mai 2016.
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 3.5.16 et du 4.5.16) 
Trois ministres pour une Refondation
Hollande : Plaidoyer pour les réformes 
La FSU demande un vrai débat 
Entretien avec le secrétaire général de l'Se-Unsa 
Le point de vue de Philippe Meirieu 
Manuel Valls revalorise les professeurs des écoles
Trois questions à N. Vallaud-Belkacem
Vue du terrain

http://rire.ctreq.qc.ca/2016/04/aider-son-enfant/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/04052016Article635979421439606050.aspx
https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/uer-agirs/th%C3%A9matiques%20AGIRS/LEAD/AUTONOMIE-GEOMETRIE-VARIABLE10-05-16-LEAD-UER-AGIRS-HEP-Vaud.pdf
http://www.fr.ch/dics/fr/pub/actualites.cfm?fuseaction_pre=Detail&NewsID=54469
http://edudoc.ch/record/121654/files/docuparl04-2016.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/04/21042016Article635968182121789055.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/02052016Article635977685470888306.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/03052016Article635978478454514038.aspx
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/03052016Article635978478398976970.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/03052016Article635978478394920892.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/03052016Article635978478347651983.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/04052016Article635979421531803823.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/04052016Article635979421527123733.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/04052016Article635979421515735514.aspx


France - Le Compte de l'éducation : principes, méthodes et résultats pour les années 2006 à 2014
Les Dossiers de la DEPP, no 206, avril 2016
Combien coûte l’éducation ? Quels agents économiques, État, collectivités territoriales, ménages, entreprises, en
assurent le financement ? Quelle est la dépense moyenne pour un élève ou pour un étudiant ? En répondant à
ces questions, le Compte de l'éducation vise à apporter une mesure de l'effort monétaire que la collectivité
nationale consacre au système éducatif. Il est en cohérence avec la Comptabilité nationale dont il constitue un
compte satellite. Ce dossier actualise les principes et méthodes utilisés par le Compte de l’éducation pour
rassembler et organiser dans un cadre synthétique l'ensemble des flux économiques relatifs aux dépenses
d'éducation et à leur financement. Il comprend des résultats calculés avec les nouvelles méthodes qui
constituent une série cohérente sur la période 2006-2014
En savoir plus

Les syndicats européens inquiets de l'état financier de l'éducation 
Le CSEE constate la baisse des budgets de l'éducation en général en Europe (mais pas en France) en lien
avec des réformes. Il s'inquiète de l'affaiblissement du dialogue social. Le Comité syndical européen de
l’éducation (CSEE), qui représente 131 syndicats d’enseignants et 11 millions d’enseignants dans tous les pays
d’Europe, publie deux rapports sur l'état de l'éducation en Europe.
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 22.4.16)
Le rapport (en anglais, 76 pages)

Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2016. (2016). Paris : OCDE. 116 p. - ISBN 978-92-64-
25547-0
La publication Les grandes mutations qui transforment l’éducation 2016 donne un aperçu des principales
tendances économiques, sociales, démographiques et technologiques, et soulève une série de questions
pertinentes concernant l’impact de ces tendances sur l’éducation. Ce recueil s’appuie sur diverses sources de
données internationales faisant autorité, parmi lesquelles l’OCDE, la Banque mondiale et les Nations Unies.
Présentation de l'éditeur

Angleterre : Un service officiel d'évaluation des écoles ouvert aux parents 
Cela s'appelle "Parent View". Ouvert par l'Ofsted, l'office d'évaluation des écoles et des établissements anglais,
ce nouveau site invite les parents à déposer leurs remarques sur l'école de leur enfant. Le site demande
l'adresse électronique des parents. Il leur garantit l'anonymat suite au dépot de leur avis. En France des sites
privés ont tenté de mettre en ligne des sites d'évaluation des écoles ou même des enseignants. Mais en
Angleterre c'est l'administration qui inspecte les établissements qui prend les devants...
En savoir plus

Governing Education in a Complex World 
Quels modèles de gouvernance sont efficaces pour les systèmes éducatifs ? Dans tous les systèmes, un
nombre croissant d'acteurs sont impliqués dans la conception, la prestation et le suivi de l'éducation. Comme
nos sociétés, les systèmes éducatifs sont de plus en plus diversifiées en ce qui concerne les étudiants, les
enseignants et les communautés, ainsi que les valeurs et les identités qui s'y développent. Ces tendances ont
accru la complexité des systèmes d'éducation, laissant les décideurs à tous les niveaux de gouvernance avec la
dure tâche d'essayer de manœuvrer avec succès dans ce domaine plus politique que pédagogique.
Source : Bulletin Veille et Analyses de l'IFé
Plus d'info (en anglais)

“Community Aware” education policy: Enhancing individual and community vitality
Education policy analysis archives, vol. 24, no 50, avril 2016
This paper advances the theoretical and applied connection between education policy and community
development. We call this community-aware education policy, and it is based on Dean’s (2012) conception of
human need that is thick (i.e., accounts for a relational context), rather than relying solely on a thin conception
(i.e., instrumental view with an individualistic focus). It is our contention that contemporary policy initiatives can
be better designed and implemented so that individual and professional goals are attained while family and
community well-being are enhanced. Using literature from the field of community development highlighting social
support concepts, we “thicken” the concept of social policy to arrive at our theory of community-aware education
policy. This theory is then applied to two cases in different national policy contexts: universal pre-kindergarten in
New York State (US) and full-service schools in England (UK). Ultimately, we argue for a thick approach to need
that results in the provision of a range of services and activities to serve children in schools better, and also the
communities in which they reside.
En savoir plus 
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ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
Une autonomie à géométrie variable : quelles marges de manoeuvre pour les directions? 
Manifestation organisée par l'UER AGIRS et l'équipe LEAD, à la HEP Vaud, à Lausanne, le 10 mai. Des élèves
autonomes, des enseignants autonomes, des établissements autonomes… L’injonction à l’autonomie et au
professionnalisme est omniprésente. Et pourtant, lorsqu’il s’agit de pouvoir disposer d’une marge de manoeuvre,
les directions scolaires sont parfois obligées de voler leur autonomie, dans les coulisses des relations avec les
directions générales. Comment font-elles pour assumer leur responsabilités tout en étant parfois audacieuses
dans un système où les injonctions paradoxales sont « monnaie courante » et l’autonomie un cadeau qui peut
dès lors sembler empoisonné ? Ruses, stratégies et positionnement des directions pour exploiter au mieux leur
marge de manoeuvre seront au coeur de ce « 180 minutes » auquel participeront notamment Olivier Maulini et
Laetitia Progin qui ont récemment publié un ouvrage à ce sujet.
Plus d'info

De la pédagogie institutionnelle aujourd'hui
Cliopsy, no 14, octobre 2015
Le numéro

QUALITE DANS L'ENSEIGNEMENT
Un temps scolaire qui reste trop concentré ?
Indicateurs de l'éducation à la loupe, no 38, janvier 2016 
Comment les pays gèrent le temps éducatif et le temps scolaire ? "En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les
élèves du primaire reçoivent 185 jours d’instruction par an, contre 183 jours dans le secondaire. Cependant, les
élèves de Fédération de Russie (primaire), de France (primaire et premier cycle du secondaire), de Grèce
(premier cycle du secondaire), d’Irlande (premier cycle du secondaire), d’Islande (primaire et premier cycle du
secondaire), de Lettonie (primaire) et du Luxembourg (premier cycle du secondaire) reçoivent 170 jours
d’instruction, voire moins, par an", note l'OCDE. "À l’inverse, au Brésil, en Colombie, en Israël, en Italie, au
Japon et au Mexique, les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire reçoivent au moins 200 jours
d’instruction par an. "
Source : OCDE
L'étude (4 pages)

HISTOIRE DE L'EDUCATION
La « fabrique des citoyens ». L’enseignement des langues et des lettres en Europe (1848-1914), Journée
d'étude le 25 mai 2016 à Bruxelles.
L’ambition de cette journée d’étude est d’examiner l’évolution et les métamorphoses de l’enseignement des
disciplines littéraires (langues classiques, langues vivantes, histoire) dans les écoles secondaires en Europe
entre 1848 et 1914. Au cours de cette période, de nombreux pays européens sont confrontés à des défis
communs. Dans un contexte caractérisé par une forte industrialisation et l’essor d'une petite et moyenne
bourgeoisie désireuse de s'instruire, plusieurs milieux réformateurs mettent en question l'efficacité de la
formation secondaire classique, essentiellement littéraire et d’esprit anti-utilitariste, qui ne leur semble pas
adaptée aux besoins d’une société «?moderne?». En partant de l'étude de différents cas nationaux (Allemagne,
Belgique, France, Suisse et Italie), cette journée d'étude a pour objectif de comparer la manière dont les débats
à ce sujet se sont déroulés dans les différents pays et de mettre en évidence les processus transnationaux
d’échanges et de circulation des idées qui se sont opérés sur cette question. En combinant les regards de
chercheurs européens issus d'horizons disciplinaires et géographiques variés, il s’agit de développer une
analyse transversale des politiques éducatives européennes au XIXe siècle, susceptible de contribuer à jeter un
éclairage nouveau sur cette problématique.
Plus d'info

SANTE, VIOLENCE
Harcèlement scolaire : le vaincre, c'est possible. La méthode Pikas, une technique éprouvée. Jean-Pierre
Bellon & Bertrand Gardette. (2016). Issy-les-Moulineaux : ESF éditeur. 120 p. - ISBN 978-2-7101-3111-3
Chacun convient aujourd’hui que la lutte contre le harcèlement scolaire est absolument nécessaire. Mais, trop
souvent encore, elle apparaît comme une activité marginale de l’Ecole, alors qu’elle est au coeur de ses
missions. Comment, en effet, une institution qui doit apprendre à tous les élèves à «penser par eux-mêmes» et
à respecter la dignité fondatrice de toute personne humaine, pourrait-elle tolérer l’intimidation systématique,

https://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/uer-agirs/th%c3%a9matiques%20AGIRS/LEAD/AUTONOMIE-GEOMETRIE-VARIABLE10-05-16-LEAD-UER-AGIRS-HEP-Vaud.pdf
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http://calenda.org/364441


l’obéissance aveugle à des stéréotypes ravageurs, la soumission aux injonctions d’un groupe qui désigne une
victime ? Avec le présent ouvrage, Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardette nous proposent une approche
renouvelée de ces réalités. Centrée sur l’analyse des phénomènes de groupe, elle permet de comprendre
comment les choses se jouent dans les classes et, surtout, d’intervenir efficacement selon un protocole qu’ils
nous décrivent minutieusement.
Présentation

La violence à l'école : déceler et comprendre la souffrance de l'enfant et de l'adolescent pour mieux le
protéger. Marie-Jeanne Trouchaud. (2016). Paris : Eyrolles (Eyrolles pratique). 182 p. - ISBN 978-2-212-56455-
6
La violence se multiplie à l'école. Les parents sont inquiets et désemparés. Qu'est-ce que la violence ?
Comment se manifeste-t-elle à l'école ? Comment la déceler, la décrypter, y faire face ? Méthodique, ce livre
commence par vous donner des clés pour comprendre le fonctionnement de votre enfant ou de votre
adolescent. Documenté, il dévoile les sources de la violence scolaire. Pratique, il vous donne des pistes pour
agir dans toutes les situations de harcèlement.
Présentation de l'éditeur

Relations éducatives conflictuelles, parlons-en ! : le dessin-langage pour réfléchir aux situations de
violence éducative. Dominique Malleval, Clarisse Mortelecque & Marie-Laure Bonnabesse. (2016). Lyon :
Chronique sociale (Savoir communiquer). 64 p. - ISBN 978-2-36717-180-7
La relation entre enfants et adultes, dans un milieu d'accueil collectif, peut être source de conflits, de tensions,
de désaccords, et peut parfois engendrer des «violences ordinaires en éducation».Comment parler de cette
pratique professionnelle qui se délite ?Comment parler de ces humiliations, brimades, vexations, mises à
l'écart... d'un enfant qui ne correspond pas à ce que le professionnel attend de lui ?Comment prendre
conscience de la nature des relations éducatives et réajuster ses pratiques professionnelles qu'elles soient
individuelles ou collectives ? L'utilisation de l'outil dessin-langage est simple et peut prendre plusieurs formes,
car cet outil est essentiellement un support d'échanges : les participants observent les images, en sélectionnent
par exemple une ou deux, et commentent chacun leur tour leur choix. Le formateur peut aussi prendre un seul
dessin et faire un échange autour de cette thématique. Un ou une responsable de structure peut également
choisir une série de dessins pour travailler avec son équipe un aspect précis des pratiques professionnelles.
Présentation de l'éditeur

Radixletter, avril 2016
Retrouvez les dernières nouvelles de la Fondation suisse pour la santé, Radix
La lettre

DIVERS
Les cultures adolescentes, pour grandir et s'affirmer
Dossier de veille de l'IFé, no 110, avril 2016
Avec l’élargissement des pratiques culturelles et la modification des frontières entre consommateurs et
producteurs dus au développement du numérique, de nouvelles réflexions émergent, sur la notion même de
public qui est au cœur des dispositifs d’offre des équipements culturels, et sur les théories de la hiérarchisation
et de la domination culturelles construites par Bourdieu. Quel est actuellement le poids des influences familiales
sur les pratiques réelles des enfants et des adolescents ? Peut-on toujours définir une culture « légitime » qui
correspondrait à celle des classes favorisées et dont les classes populaires seraient exclues ? Quel est le rôle
des médias et de l’industrie culturelle dans l’envie de pratiquer telle ou telle activité culturelle ? À travers ces
questions, ce Dossier de veille de l’IFÉ aborde bien entendu des problématiques éducatives : l’école joue un rôle
majeur d’ouverture et d’apprentissage culturels (en vue de l’acquisition d’un patrimoine culturel commun), et elle
est en même temps le lieu principal de rencontres entre les enfants et les adolescents, porteurs chacun de
marqueurs culturels familiaux, amicaux, territoriaux, etc. Ce dossier met en lumière les différentes manières dont
les enfants et les adolescents se forgent leur propre personnalité et prennent leur autonomie face à ces
nombreuses influences, mais également les manières dont ils se conforment ou au contraire résistent aux
pratiques culturelles de leurs pairs, à la pression scolaire qui les incite à choisir leur orientation et aux
restrictions familiales qui limitent parfois leur désir d’autonomie. 
Le Dossier (28 pages)
L'école, "plaque tournante" de la socialisation culturelle

France - Préparer le bac avec le ministère
Pour aider les candidats à préparer le bac, le ministère lance un nouveau service sur Tumblr. Avec "Quand je
passe le bac", les jeunes vont bénéficier "de conseils pour réviser le baccalauréat ainsi que des informations
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essentielles aux lycéens pour, le cas échéant, préparer l'après-bac et l'entrée à l'Université", annonce le
ministère. Pour autant le site ne propose que les annales (non corrigées) des bacs généraux qui ne concernent
qu'un tiers des candidats. Les conseils sont eux aussi limités.
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 3.5.16)
En savoir plus

La Colombie doit améliorer l’équité et la qualité de son système éducatif
Le système pédagogique de la Colombie a progressé de manière spectaculaire ces vingt dernières années,
même s’il reste encore beaucoup à faire pour permettre à tous les enfants d’avoir accès à une éducation de
qualité, d’après un nouveau rapport de l’OCDE.
Source : OCDE
En savoir plus

Canada - L’école obligatoire jusqu’à 18 ans : une solution à privilégier ?
Au Québec, un jeune doit fréquenter l’école jusqu’à l’âge de 16 ans. En Ontario, depuis plusieurs années, la
scolarisation est obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à l’obtention d’un diplôme. Cette hausse de l’âge
de fréquentation scolaire obligatoire concorde avec une baisse du taux de décrochage scolaire dans la province
ontarienne. Face à ce constat, certains envisagent l’idée de rendre l’école obligatoire jusqu’à 18 ans au Québec.
Mais que dit la recherche à ce sujet?
Source : Rire (réseau d'information pour la réussite éducative)
En savoir plus

Arts : Mettre en place un musée des enfants dans votre classe
Découvrez le Musée des enfants, un site proposant des ressources pédagogiques pour les enseignants désirant
faire de l’histoire de l’art dans leur classe primaire (1er-2e cycle, CE – CM). L’adresse est la suivante :
www.museedesenfants.education Un programme d’Histoire de l’Art spécialement pensé pour des enfants de 7 à
12 ans dans un cadre scolaire
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

France - La classe inversée fait son "come back" début juillet  
Banalisée, modifiée, repensée, officialisée, la classe inversée s'ancre dans le paysage à l'occasion de son
deuxième colloque qui devient du 1er au 3 juillet, le "1er congrès francophone sur la classe inversée". Organisé
par l'association "Inversons la classe !", en partenariat avec le Café pédagogique (qui était déjà là en 2015), le
Congrès voit grand et espère 800 participants. Vous avez jusqu'au 2 mai pour proposer une contribution.
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 21.4.16)
En savoir plus

La classe plaisir : je joue et j'écris
Aux dernières vacances, une mère d’élève est venue me voir pour me demander du travail pour sa fille. J’étais
bien embêtée car je ne donne pas de travail pendant les vacances. Je considère qu’il leur faut d’abord du
repos.  Mais je sentais qu’il fallait que je réponde à sa demande. J’ai réfléchi. Je savais que cet enfant, qui était
très dyslexique, n’aimait pas lire et écrire. A chaque fois qu’elle écrivait, ça se limitait à trois phrases, pas du tout
du niveau de CM1. J’ai discuté avec elle, je sais qu’elle aime beaucoup jouer et j’ai dans ma classe des
Playmobil. Alors, je lui ai proposé qu'elle les emprunte le temps des vacances - elle en rêvait d’ailleurs – avec
cependant la consigne de les mettre en scène et de raconter une histoire à partir de ces figurines.
Source : Le Café pédagogique (L'Expresso du 4.5.16)
En savoir plus

Sociologie de l'école. Marianne Blanchard, Joanie Cayouette-Remblière. (2016). Paris : La Découverte. 125 p.
- ISBN 978-2-7071-8570-9
L'école tient aujourd'hui dans la société française une place prépondérante, si bien que près du quart de la
population du pays se trouve sur les bancs d'école et que le nombre d'enseignants, tous niveaux confondus, a
dépassé le million. Dans ce contexte, le fait scolaire constitue un fait social majeur. Comment s'organise
l'institution scolaire et comment a-t-elle évolué ? Qui sont celles et ceux qui la font vivre ? Celles et ceux qui la
fréquentent ? De quelle façon les inégalités scolaires sont-elles produites ? Quel rôle les politiques publiques
peuvent-elles alors jouer ? L'objectif de cet ouvrage est de présenter les réponses de la sociologie à ces
questions, en s'appuyant sur des travaux classiques, mais aussi sur les recherches les plus récentes. En
intégrant des analyses traitant de la maternelle à l'enseignement supérieur, il apporte un soin particulier à
comprendre les inégalités sociales en train de se faire et à décrire les conséquences de la généralisation de
l'école. 
Présentation de l'éditeur
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A l'école du bien-être : éduquer pour vivre ensemble. Isy Pelc. (2016). [S.l.] : Marque belge. - ISBN 978-2-
39015-006-0
Bien vivre est une quête ambitieuse partagée par tout un chacun. Les évolutions successives d'Homo Sapiens
se sont faites en ce sens et cette recherche est tout aussi dominante dans le développement de l'enfant. Les
neurosciences le confirment : le cerveau est programmé pour la survie et le bien-être. Ce prodigieux potentiel
peut toutefois être utilisé en sens divers : pour apprendre et se développer ou être manipulé pour s'inscrire dans
de sinistres folies. A être bien - en harmonie avec soi et en bonne intelligence avec les autres - n'est-ce pas ce
que tout parent tente d'apporter à son enfant ? Et pourtant ce n'est pas toujours le cas. À qui la faute ? À la
génétique, à l'éducation ou la difficulté de vivre dans ce monde devenu un grand village ? Finalement, sur quoi
se construire avec tant de destinées possibles ? Après L'Ami Psy, Isy Pelc détaille ici, science et bons sens à
l'appui, les fondamentaux du développement de soi et de la vie en société. Il reste persuadé qu'aujourd'hui, pour
offrir des opportunités égales à tous, l'Ecole doit également s'orienter vers une éducation à la vie.
Présentation de l'éditeur

Vygotski et l'éducation : apprentissages, développement et contextes culturels. Alex Kozuline et al. (2016).
Paris : Retz (Petit forum). - ISBN 978-2-7256-3499-9
Comment expliquer le succès durable de la théorie de Vygotski (1896-1934) en ce début du XXIe siècle ? Pour
tenter de répondre à cette question, les auteurs de cet ouvrage ont réuni des textes rendant compte de
recherches inspirées de cette théorie. Ce livre revient donc sur nombre de thématiques majeures de l'oeuvre du
psychologue russe, en attachant une importance toute particulière aux relations entre apprentissages et
développement dans différents contextes culturels ou institutionnels et à différentes étapes du développement.
Comment interpréter les concepts de médiation ou de zone de développement proximal ? Comment les penser
et les mettre en oeuvre dans une visée d'évaluation dynamique ? Quelles conséquences tirer en matière
d'éducation et d'enseignement des élaborations vygotskiennes concernant la littératie ou les concepts
scientifiques ? Quels processus médiateurs convient-il d'étudier pour mieux connaître les relations entre origine
sociale et socialisation cognitive et apprentissages ?
Présentation de l'éditeur et extraits

Pour une éthique de l'évaluation : conceptions et pratiques en éducation physique et sportive. Lucie
Mougenot. (2016). Rennes : PU Rennes. 237 p. - ISBN 978-2-7535-4891-6
Les procédures d'évaluation - qui envahissent tous les secteurs du réel - se présentent le plus souvent sous la
forme de données fiables et objectives, qui ont pour vocation principale d'atténuer le parti pris de l'évaluateur.
Quant à cette invasion, elle s'inscrit à l'intérieur d'une mutation idéologique plus vaste qui a institué la mise en
concurrence comme le principal facteur de la performance. En pratique, ces procédures ne se contentent pas
d'informer mais elles affectent la nature du sujet ou de l'objet évalué ; si bien que l'évaluation pose - quel que
soit son domaine d'application - un problème éthique. La nature d'un problème éthique consiste précisément
dans le fait que la solution du problème n'est jamais donnée par avance et qu'elle doit faire l'objet d'une
invention singulière qui n'est jamais assurée en son résultat. Dans la mesure où les procédures d'évaluation
sont incontournables, particulièrement en milieu scolaire, une évaluation éthique essaie de tenir compte de la
singularité des situations, tout en cherchant à atténuer les effets violents et discriminants inhérents à l'évaluation
elle-même. Nous ne cherchons donc pas ici à condamner l'évaluation en elle-même, mais à promouvoir une
approche éthique qui tienne compte de la complexité des situations. Tout au long de cet ouvrage, nous
interrogerons les connaissances disponibles issues de la recherche en éducation pour appuyer et discuter nos
propos. Ces données seront enrichies par les résultats d'une étude menée en éducation physique et sportive,
afin d'appréhender les effets de différentes modalités d'évaluation sur le développement des compétences des
élèves. 
Présentation de l'ouvrage

Le défi pédagogique : émanciper par l'action sociale et l'éducation. Francis Tilman & Dominique Grootaers.
(2016). Mons : Couleur livres (Pédagogie formation). 208 p. - ISBN 978-2-87003-687-7
Fruit de l'expérience et de la réflexion menées au sein de Le Grain, Atelier de Pédagogie sociale, ce livre
actualise, approfondit et élargit les pistes politiques et pédagogiques présentées voici plus de trente-cinq dans
Le défi pédagogique (paru en 1980). Depuis lors, la crise occupe l'espace de nos représentations et rétrécit les
limites de nos imaginations. Les auteurs commencent par rappeler les intuitions socio-pédagogiques fondatrices
de Le Grain, prennent la mesure des bouleversements profonds transformant la société, puis s'attellent à la
question centrale du livre. Que signifie l'émancipation aujourd'hui sur les terrains de l'action sociale et de
l'éducation ? L'émancipation est envisagée à la fois comme horizon politique, comme engagement social et
comme action éducative. L'ouvrage permet la prise de recul et la mise en perspective des pratiques des
intervenants sociaux et des formateurs. Il propose aussi une boite à outils méthodologiques où pourront puiser
tous ceux qui veulent mettre en oeuvre une pédagogie émancipatrice.
Présentation de l'éditeur
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Montessori de la naissance à 3 ans : apprends-moi à être moi-même. Charlotte Poussin. (2016). Paris :
Eyrolles (Etre au lieu d'avoir). 178 p. - ISBN 978-2-212-56426-6
La pédagogie Montessori permet à chaque enfant de s'épanouir dans le respect de son rythme et de sa
personnalité, en développant ses pleins potentiels. Charlotte Poussin partage son expérience avec vous pour
vivre l'approche Montessori avec bébé. Aider sans trop aider, observer, encourager dans la bienveillance : un
juste équilibre qui favorise chez l'enfant la sérénité, l'autonomie, la confiance en soi ainsi que la joie
d'apprendre, la conscience de soi et de l'autre. Ce livre, richement illustré, présente l'approche Montessori de la
naissance à 3 ans, clairement et simplement : les stades du développement et les besoins de l'enfant ; l'état
d'esprit Montessori en pratique avec des conseils concrets et des exemples précis ; plus de 100 activités
pédagogiques faciles à mettre en place ; des témoignages d'experts et de professionnels Montessori.
Présentation de l'éditeur

L'école : républicaine ou démocratique ?
Questions de classe(s), N'autre école, no 3, printemps 2016
L'exemple genevois
Autres extraits

RESSOURCES EN LIGNE, INDICATEURS ET DONNEES STATISTIQUES
Suisse - Nouveautés de l'Office fédéral de la statistique (OFS)
- Personnel des institutions de formation, édition 2016 
- Elèves et étudiants 2014/15
- Statistique de la Formation professionnelle initiale en 2015
- Statistique des maturités en 2015

Statistiques officielles dans le domaine de la formation du canton de Genève (2015-2016)
Comme chaque année, le SRED publie les statistiques officielles dans le domaine de la formation du canton de
Genève. Au cours de l’année scolaire 2015-16, on dénombre près de 96'200 élèves et étudiants dans
l’enseignement public et subventionné, du niveau primaire au niveau tertiaire. L’enseignement privé accueille
quant à lui 12'650 élèves. Par ailleurs, plus de 13'200 titres ont été délivrés au cours de l’année civile 2015,
54% d’entre eux sont des certificats de niveau secondaire II. Les enseignants du Département de l’instruction
publique, de la culture et du sport (DIP) représentent 10'980 personnes (tous degrés confondus).
Plus d'info

Compétences en TIC et en résolution de problèmes : où en sont les enseignants ? 
Indicateurs de l'éducation à la loupe, mars 2016 
Le secteur de l’éducation se positionne bien en matière de compétences en technologies de l’information et de
la communication (TIC) et en résolution de problèmes, même s’il reste en deçà du secteur des activités
spécialisées, scientifiques et techniques. Le niveau de compétences en TIC et en résolution de problèmes des
enseignants du primaire et du secondaire est meilleur que celui de l’ensemble de la population, et similaire à
celui des autres adultes diplômés de l’enseignement tertiaire. En Corée et au Japon, toutefois, les enseignants
du primaire et du secondaire sont plus susceptibles – dans une mesure égale à plus de 40 points de
pourcentage – d’avoir de bonnes compétences dans ce domaine que les autres diplômés de l’enseignement
tertiaire, une fois l’âge pris en compte. En moyenne, dans les pays participant à l’enquête TALIS, 59 % des
enseignants du premier cycle du secondaire font part de besoins de formation continue en matière de
compétences en TIC à l’appui de leur enseignement.
Source : OCDE 
En savoir plus

Un temps scolaire qui reste trop concentré ?
Indicateurs de l'éducation à la loupe, no 38, janvier 2016 
Comment les pays gèrent le temps éducatif et le temps scolaire ? "En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les
élèves du primaire reçoivent 185 jours d’instruction par an, contre 183 jours dans le secondaire. Cependant, les
élèves de Fédération de Russie (primaire), de France (primaire et premier cycle du secondaire), de Grèce
(premier cycle du secondaire), d’Irlande (premier cycle du secondaire), d’Islande (primaire et premier cycle du
secondaire), de Lettonie (primaire) et du Luxembourg (premier cycle du secondaire) reçoivent 170 jours
d’instruction, voire moins, par an", note l'OCDE. "À l’inverse, au Brésil, en Colombie, en Israël, en Italie, au
Japon et au Mexique, les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire reçoivent au moins 200 jours
d’instruction par an. "
Source : OCDE
L'étude (4 pages)
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