
LANGUE FRANCAISE ET LITTERATIE (flm-fle)
Enseigner l'oral - Journée d'ateliers, le 11 juin 2016 à Paris
Comment enseigner l’oral ? C’est un enjeu fort des nouveaux programmes, c’est le fil rouge de l’année pour
l’Association Française des Enseignants de Français, c’est le thème d’une journée de réflexion à venir le 11
juin  au collège Aimé Césaire à Paris. Il s’agit de percevoir comment l'oral peut être «  non pas un instrument de
formatage et de conditionnement, mais un instrument de la pensée singulière de l'élève ». Quatre ateliers
permettront de partager expériences et réflexions.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 23.5.16)
En savoir plus

Itinéraires humanistes d'écriture
« Vous écrirez un extrait du roman d’amour que l’auteur tente d’écrire. Vous insérerez des passages qui ne
pourraient pas être publiés en Iran et utiliserez les modes de contournement de la censure évoqués (mots ou
phrases barrées, utilisation d’images et de périphrases…) » Ce sujet d’écriture d’invention a été donné dans le
cadre d’une séquence « Imagine que tu es une femme ». Réalisé à l’initiative de la Mission laïque française,
sous la direction de Claude Carpentier, le site « Itinéraires humanistes » lance ainsi de nombreuses
propositions à des classes de tout niveau et de tout pays du monde. Il veut contribuer à « la nouvelle culture
numérique en proposant un espace de circulation et de rencontre, défiant les frontières, entre élèves et
professeurs.»
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 23.5.2016)
En savoir plus

Enseigner la grammaire
La revue « Le français aujourd’hui » consacre son numéro de mai à l’enseignement de la grammaire. Les
différents articles cherchent à en explorer les contenus linguistiques et les enjeux didactiques. La sujet est
important : la grammaire est « pour beaucoup d’enseignants le « point noir » de la profession (...), et cela, à
tous les niveaux du cursus, du primaire à la préparation aux concours d’enseignement, sans oublier la formation
des futurs enseignants. Ce numéro est donc à lire comme une forme de réponse à des demandes de collègues
et au sentiment d’insécurité qu’ils éprouvent ».
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 30.5.2016)
En savoir plus

La technologie au service de la lecture
Préférez-vous lire sur du bon vieux papier? Ou appréciez-vous le côté pratique de la lecture en format
numérique? Peu importe de quel côté vous vous situez, il n’en demeure pas moins que la technologie peut
assurément venir bonifier l’expérience de lecture sur ces deux supports en offrant des outils pour la faciliter ou
pour la pousser plus loin, favorisant ainsi le développement des compétences en lecture. Ceci est
particulièrement intéressant à étudier d’un point de vue pédagogique. Le présent dossier vise à proposer une
multitude d’activités et de pistes d’utilisation de la technologie au service de la lecture.
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

Horizon Français Langue Seconde : une ressource pour les enseignants de français
Il arrive souvent que les enseignants n’aient pas aisément accès à de l’information et à des outils de qualité
pour enrichir leur pratique. Pour faciliter cette recherche chez les enseignants de français, des enseignants,
chercheurs et spécialistes chevronnés du Québec ont mis leurs efforts en commun pour créer le site
Web Horizon Français Langue Seconde. 
Source : Rire (Réseau d'information pour la réussite éducative)
En savoir plus

Réconcilier les enfants avec l'écriture. Eveline Charmeux. (2016). Paris : ESF éditeur (Pédagogies. Outils). -
ISBN 978-2-7101-3128-1
Qui n'est pas inquiet face à l'écriture ? Même les meilleurs élèves la considèrent souvent comme une corvée et
les élèves en difficulté comme une épreuve, voire une source de souffrance. Face à cela, l'injonction « Écris... et
tu finiras bien par y arriver ! » est impuissante, l'exigence a priori sur la forme et l'orthographe, fréquemment
paralysante, et la bienveillance lénifiante guère motivante... C'est pourquoi Éveline Charmeux, qui fit de très
nombreuses recherches sur cette question, nous propose ici bien autre chose : en partant des deux sens du
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verbe « écrire » - l'activité de production de texte et l'acte graphique lui-même - elle met en scène de manière
concrète ce qu'est, pour un élève, « entrer dans l'écrit ». Elle construit ainsi une « pédagogie des situations
d'écriture » qui permet à l'enfant de s'engager et de comprendre ce qu'il fait, qui lui permet aussi de progresser
sans cesse vers des écrits de plus en plus soignés et rigoureux. Pour cela, il faut, en classe, identifier les
différentes fonctions de l'écriture et apprendre à les investir. Il faut savoir repérer et mobiliser les bonnes
ressources. Il faut choisir et utiliser les bonnes stratégies afin d'obtenir l'effet voulu sur le ou les destinataires.
Ces opérations mentales ne sont pas innées et l'enseignant doit être, tout à la fois, un concepteur et un guide
s'il ne veut pas laisser jouer massivement les inégalités sociales.
Présentation de l'éditeur

Journée Défense et Citoyenneté 2015 : un jeune Français sur dix en difficulté de lecture
Note d'information de la DEPP, no 14, mai 2016
La note

Infolettre du CIEP, no 4, mai 2016
L'infolettre

 LANGUES ETRANGERES ET PLURILINGUISME
Ilots de plurilinguisme en classe d‘histoire : processus de résolution d’une tâche en intercompréhension
et profils individuels favorables à ce type d’activité : rapport final. Thomas Studer & Amelia Lambelet.
(2016). Fribourg : Institut de plurilinguisme. 47 p.
Le but de ce projet est double : (1) Il s’agit d’une part d’adapter pour le secondaire I l’idée de fiches
pédagogiques développées en 2009 dans le cadre d’un projet de création de matériel pour une didactique de
l’intercompréhension (lecture de textes en langue source en cours d’histoire) au secondaire II, ainsi que (2) de
mettre au jour les processus impliqués dans la compréhension de textes en langue inconnue en milieu scolaire
(cours d’histoire au secondaire I). Nous nous intéresserons donc à l’applicabilité d’une didactique ponctuelle de
l’intercompréhension en termes de processus cognitifs et interactionnels, ainsi qu’aux profils d’apprenants
auxquels ce type d’exercice convient/ne convient pas.
Document en ligne (96 pages)

Découvrir, vivre et apprendre le romanche
Babylonia, no 1, 2016
Entrer en contact avec le romanche au quotidien, rien de plus facile! Depuis chez soi, grâce à une vaste offre
médiatique et diverses plateformes en ligne; à l’école, à travers notamment la découverte de biographies
linguistiques et d'activités plurilingues; sur son lieu de travail, où, comme le dit Corina Casanova, les collègues
romanchophones sont connus pour être “urbains, ouverts et polyglottes”; sur le territoire romanche, où “les
portugais apprennent rapidement le romanche”, comme vous le découvrirez dans l’article de Verena Tunger; et,
bien sûr, partout où est présent un numéro de Babylonia!
Plus d'info

Authenticity in LSP Testing
Language Testing, vol. 33, no 2, avril 2016
7 articles
Sommaire et articles

MATHEMATIQUES
France - Stratégie Mathématiques : un programme de soutien à l'enseignement des mathématiques mis
en oeuvre par le ministère 
La Stratégie Mathématiques a été présentée le 4 décembre 2014 par la ministre. Elle veut donner un nouvel
élan à l'enseignement des mathématiques vivantes, en relation avec une intégration de l'informatique. Elle
souligne la place des mathématiques dans le socle, l’importance de l’enseignement du calcul et de
l'enseignement de la géométrie, l’importance de nourrir l’enseignement des mathématiques et la formation des
enseignants de relations fortes avec l’université et avec la recherche, le caractère crucial de la formation initiale
et continue des maîtres - et de leur recrutement. Elle souhaite renouveler l’image des mathématiques (en
particulier du point de vue des stéréotypes de genre) en appuyant les initiatives scolaires et extra-scolaires
promouvant des mathématiques qui répondent à des problèmes qui ont du sens pour les élèves, en interaction
avec tous les domaines de connaissance.
Source : Commission française pour l'enseignement des mathématiques
En savoir plus
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Divers
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Les chiffres? Même pas peur!. Stella Baruk. (2016). Paris : PUF. 224 p. - ISBN 978-2-1307-3351-5
Les récentes données nationales et internationales sont, depuis plusieurs années, sans ambiguïté : en
mathématiques, les jeunes Français qui sortent de l'école primaire sont de plus en plus nombreux à ne pas
maîtriser les opérations fondamentales. Nombre d'entre eux, devenus adultes, souffrent toujours d'une « peur
des chiffres » ou « innumérisme », qui serait l'équivalent de l'illettrisme. Les nouveaux programmes sont
novateurs de bien des façons, mais ne semblent pas avoir analysé, pour les écarter, les raisons profondes de
tant d'échecs. Or l'innumérisme n'est pas un état, mais un processus, qui bien souvent s'enracine dès
l'apprentissage des premiers nombres. Pour combattre cet état de fait, Stella Baruk propose d'en rechercher les
raisons au coeur de ces premiers apprentissages et de donner la place qui lui revient à la langue
mathématique. Et si découvrant le rôle qu'elle joue on commençait par le commencement, c'est-à-dire par lui
demander de donner tout de suite du sens aux chiffres ?
Présentation de l'éditeur

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, vol. 47, no 5, juillet 2016
6 articles
Sommaire et articles

TICE ET MEDIAS
La culture numérique à l'école, café pédagogique le 8 juin 2016 à la médiathèque de la HEP-Bejune à La
Chaux-de-Fonds, de 16-18h
A la suite de la parution du prochain numéro de la revue Enjeux pédagogiques sur la thématique "La culture
numérique à l'école", le département des publications offre l’opportunité aux auteurs et au public de se
rencontrer et d’échanger sur le dossier thématique du numéro lors d'un café pédagogique, suivi d'un apéritif.
En savoir plus

Journée d'étude numérique et SHS, le 8 juin 2016 à Paris, Sorbonne
Ce qu’il est actuellement convenu d’appeler numérique recouvre, en sciences humaines et sociales un large
spectre de réalités. Des recherches sont menées depuis une cinquantaine d’années sur ces questions, au sein
de différentes disciplines de sciences humaines et sociales, souvent de manière interdisciplinaire et en relation
avec des informaticiens ou des didacticiens, notamment au sein de la faculté de sciences humaines et sociales
de l’Université Paris Descartes. Il s’agit dans cette journée de discuter ces questions d’un point de vue
pluridisciplinaire.
Plus d'info

Vaud - Formation sur la cyberRéalité
Le Centre suisse de formation continue organisera le 27 septembre à Renens un cours - intitulé «Ces écrans
qui nous font face: une cybeRéalité» - pour aider les enseignants du secondaire II à travailler efficacement avec
les technologies. Le délai d'inscription est fixé au 1er septembre.
Source : Educa.ch
En savoir plus

Pros des médias
Pro Juventute propose aux jeunes, aux parents et aux enseignants des outils d'apprentissage en ligne pour
développer leurs compétences en matière de gestion des médias. Différents exemples leur permettent d'acquérir
des bases importantes concernant les différentes formes des nouveaux médias.
Source : Educa.ch
En savoir plus

Des conditions su^res et e´quitables
Le Centre suisse des technologies dans l’enseignement (CTIE), ge´re´ par educa.ch, est habilite´ a` ne´gocier
des contrats-cadre avec des fournisseurs de prestations TIC pour assurer aux e´coles des conditions su^res et e
´quitables ainsi que pour garantir le respect de leurs inte´re^ts.
Source : Educa.ch
En savoir plus

RadioBus, les écoles font de la radio
Les jeunes consomment davantage de contenus culturels qu’ils/elles n’en diffusent. L’écoute de la radio est en
forte baisse chez ce public. La réalisation de programmes radiophoniques à l’école est riche de possibilités
d’expression et d’apprentissages. RadioBus est un concept pédagogique interdisciplinaire exemplaire pour
l’éducation aux médias. 
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Source : blog de J.-C. Domenjoz
En savoir plus

Consommation de médias, performances scolaires et comportement social des élèves dans le canton du
Tessin
Le Centre suisse de coordination pour la recherche en e´ducation (CSRE) livre les premiers résultats d'une
enquête réalisée en 2014 au Tessin sur le lien entre consommation de médias, performances scolaires et
comportement social des élèves. Cette e´tude sera poursuivie jusqu'en 2019.
Source : Educa.ch
En savoir plus

« Former les élèves au monde de demain et non à celui dont nous sommes issus »
Yong Zhao, de l’université de l’Oregon, a prononcé une conférence inspirante et teintée d’humour à propos du
décrochage scolaire, des élèves à besoin particuliers et du curriculum scolaire actuel lors du dernier sommet
uLead. Voici un résumé de ses propos. 
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

Canada - Compétences numériques : comment se perçoivent les parents?
Le CEFRIO présente les résultats d’une enquête menée auprès de parents d’enfants d’âge scolaire, dans
laquelle ils s’estiment plutôt compétents pour accompagner leurs enfants dans les devoirs et travaux scolaires
en utilisant le numérique. 
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

La vidéo et le jeu : des outils pédagogiques de plus en plus utilisés
L’utilisation de la vidéo et des jeux à des fins d’enseignement et d’apprentissage a connu une hausse
considérable au cours des dernières années. Quelles en sont les raisons? Quels usages en fait-on? Les
résultats d’un sondage d’envergure répondent à ces questions. 
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

La technologie au service de la lecture
Préférez-vous lire sur du bon vieux papier? Ou appréciez-vous le côté pratique de la lecture en format
numérique? Peu importe de quel côté vous vous situez, il n’en demeure pas moins que la technologie peut
assurément venir bonifier l’expérience de lecture sur ces deux supports en offrant des outils pour la faciliter ou
pour la pousser plus loin, favorisant ainsi le développement des compétences en lecture. Ceci est
particulièrement intéressant à étudier d’un point de vue pédagogique. Le présent dossier vise à proposer une
multitude d’activités et de pistes d’utilisation de la technologie au service de la lecture.
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

Connaître l’hypertexte, écrire en html : ressources et réflexions
La plupart des enfants et adolescents manipulent, utilisent, "consomment" fréquemment des informations en
ligne, en naviguant, en "surfant" dans des contenus, entre moteurs de recherches et clics intempestifs. Comment
les aider à saisir ce que les interfaces recèlent en dehors de ce qu’ils viennent y chercher ?
Source : Adjectif Analyses Recherches sur les TICE 
En savoir plus

Analyse d’une recherche sur la pensée informatique
Le texte qui suit est une recension du master soutenu par Dylan Portelance en 2015 : “An Exploration of Peer
Interviews and Computational Thinking With ScratchJr in the Early Childhood Classroom”. Il s’agit d’analyser
l’acquisition d’une pensée informatique par des jeunes enfants.
Source : Adjectif Analyses Recherches sur les TICE
En savoir plus

France - Ecritech'7
Les 18-19 mai à Nice, au 7ème colloque écriTech’, il s’est agi de comprendre en quoi le numérique transforme
notre façon d’écrire, donc aussi de créer, de nous relier au monde et d’apprendre.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 23.5.2016, du 24.5.2016 et du 30.5.2016)
Ce que le numérique change à l'écriture 
Vers une nouvelle pédagogie de l'écrit ? 
Changer l'école par le numérique ? 
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Le numérique pour construire sa présence au monde

Le partage des tablettes en classe : une solution économique et pédagogique?
Au-delà de participer à réduire les coûts d’acquisition du matériel scolaire, il semblerait que le partage des outils
technologiques serait bénéfique sur le plan des apprentissages. 
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

Créer un livre numérique
Les différents formats et les possibilités de chacun sont présentés dans ce dossier, ainsi que les différents
logiciels de création et quelques exemples réalisés en classe.
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

Robot cherche élève pour apprentissage interactif
Les 12 et 13 mai derniers ce sont déroulées les premières journées « Robotique en éducation », organisées par
l’Institut français de l’éducation et l’université Lyon 1. Outre l’enthousiasme des intervenants et des éditeurs de
robots pour l’éducation, les échanges et interventions ont porté sur l’usage des robots et plus largement sur
l’impact des objets techniques sur les apprentissages (y compris tout au long de la vie).
Source : Eduveille
En savoir plus

Digital Media and Data; Learning, Knowing and Opportunities for Participation
Learning, Media and Technology, vol. 41, no 2, juin 2016
13 articles
Sommaire et articles

Computer Assisted Language Learning, vol. 29, no 5, août 2016
12 articles
Sommaire et articles

SCIENCES
International Journal of Science Education, vol. 38, no 6, avril 2016
8 articles
Sommaire et articles

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
News21, mai 2016
Actualités de la Fondation Education21

HISTOIRE, GEOGRAPHIE ET INSTRUCTION CIVIQUE
Ilots de plurilinguisme en classe d‘histoire : processus de résolution d’une tâche en intercompréhension
et profils individuels favorables à ce type d’activité : rapport final. Thomas Studer & Amelia Lambelet.
(2016). Fribourg : Institut de plurilinguisme. 47 p.
Le but de ce projet est double : (1) Il s’agit d’une part d’adapter pour le secondaire I l’idée de fiches
pédagogiques développées en 2009 dans le cadre d’un projet de création de matériel pour une didactique de
l’intercompréhension (lecture de textes en langue source en cours d’histoire) au secondaire II, ainsi que (2) de
mettre au jour les processus impliqués dans la compréhension de textes en langue inconnue en milieu scolaire
(cours d’histoire au secondaire I). Nous nous intéresserons donc à l’applicabilité d’une didactique ponctuelle de
l’intercompréhension en termes de processus cognitifs et interactionnels, ainsi qu’aux profils d’apprenants
auxquels ce type d’exercice convient/ne convient pas.
Document en ligne (96 pages)

INTERCULTUREL ET MIGRATION
Le droit à l'éducation bafoué des enfants réfugiés 
Dans un récent rapport, l'UNESCO et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)
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dénoncent la faible scolarisation des enfants réfugiés dans le monde. Une situation alarmante car laisser ainsi
des jeunes en marge les expose à tous les dangers. 
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 23.5.16)
En savoir plus

La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Maryse Potvin, Marie-Odile Magnan, Julie Larochelle-
Audet. (2016). Montréal : Fides.  306 p. - ISBN 978-2-9239-8969-3
L’immigration et la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique sont des éléments constitutifs de l’histoire,
de l’identité collective et de l'essor de notre société. Elles soulèvent aussi d’importants défis dans les sociétés
pluralistes et démocratiques. L’adaptation des pratiques des institutions éducatives pour garantir des conditions
d’équité et de justice pour tous les apprenants constitue un processus continu, amorcé il y a quelques
décennies dans plusieurs États, et le Québec ne fait pas exception. Dans un contexte de mondialisation, de
radicalisation identitaire et d’accroissement des conflits mondiaux, les intervenants des systèmes éducatifs, en
premier lieu les enseignants, doivent prendre en compte des réalités de plus en plus complexes à l’école,
comme le racisme et les discriminations, les demandes d’accommodement raisonnable, le plurilinguisme,
l’arrivée d’enfants de la guerre sous-scolarisés et traumatisés ou l’expression de polarisations issues des
tensions internationales.
Présentation de l'éditeur

Interbiblio newsletter, no 5, 2016
La newsletter

Journal of Intercultural Studies, vol. 37, no 3, juin 2016
6 articles
Sommaire et articles

PETITE ENFANCE
Comment développer le langage chez les petits ? 
Isabelle Nocus, Agnès Florin, Florence Lacroix, Aurélie Lainé et Philippe Guimard présentent  une étude des
plusieurs dispositifs de prévention des difficultés langagières dans des contextes monolingues ou plurilingues.
L'étude remet en question les résultats du programme "Parler bambin" et valide des programmes de soutien aux
langues locales en contexte plurilingue.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 25.5.2016)
En savoir plus

Les enjeux du métier d'éducateur de jeunes enfants. Dominique Auzou-Riandey & Bernadette Moussy.
(2016). Nogent-le-Rotrou : ESF (Actions sociales). 208 p. - ISBN 978-2-7101-3126-7
L'éducateur de jeunes enfants (EJE) occupe une position particulière dans l'éventail des professions sociales.
Spécialiste de la petite enfance à part entière, il exerce un métier qui s'inscrit également dans le champ du
travail social. Les auteures expliquent la construction de ce métier - cette double appartenance -, et dressent un
panorama complet et actualisé de sa réalité de terrain. Elles prennent notamment appui sur des témoignages
d'éducateurs de jeunes enfants qui racontent leur vécu professionnel, tout en se référant aux pédagogies
fondamentales. Par ailleurs, elles décryptent la réglementation concernant les établissements et services de la
petite enfance et les enjeux de l'accession désormais possible des EJE aux postes de direction de ces
institutions.
Présentation de l'éditeur

Journal of Early Childhood Research, vol. 14, no 2, juin 2016
7 articles
Sommaire et articles

ENSEIGNEMENT SPECIALISE
La rééducation neuropsychologique dans les troubles du neurodéveloppement ou des troubles cognitifs
chez l’enfant
ANAE, no 141, 2016
Les troubles cognitifs qu’ils soient développementaux ou acquis entrainent d’importantes répercussions tant dans
la vie scolaire que dans le quotidien  des enfants concernés. Ces difficultés ont également des conséquences
sur leur devenir, générant parfois des scolarités adaptées ou aménagées. Pour certains de ces troubles, des
professionnels de la rééducation sont identifiés tant par les autres cliniciens que par les familles. C’est le cas,
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par exemple, des orthophonistes qui traitent habituellement les enfants dyslexiques ou dysphasiques ou encore
des ergothérapeutes et psychomotriciens intervenant auprès des jeunes dyspraxiques. La prise en charge
neuropsychologique développée initialement pour l’adulte cérébro-lésé connaît actuellement un essor majeur en
pédiatrie. L’approche pluridisciplinaire, combinant les apports des différents professionnels,  serait (sera) une
chance supplémentaire pour les enfants. 
Revue

International Journal of Inclusive Education, vol. 20, no 8, août 2016
7 articles
Sommaire et articles

Disability & Society, volume 31, no 3, avril 2016
9 articles
Sommaire et articles

ECHEC SCOLAIRE, DIFFICULTES D'APPRENTISSAGE ET DECROCHAGE
Conférence-formation : Dys-leur comment je fonctionne ! Le 4 juin à Genève
Dyslexie, dysorthographie; quand les apprentissages redeviennent possibles.
Plus d'info

Le soutien pédagogique en questions : pour qui ? où ? quand ? comment ? Dominique Eberlin. (2016).
Lyon : Chronique sociale (Savoir communiquer). 112 p. - ISBN 978-2-36717-119-7
Le soutien scolaire concerne un large public. Des élèves de tous âges peuvent avoir besoin d'aide au cours de
leur scolarité, de façon occasionnelle ou chronique. La volonté d'inclusion de tous les élèves à besoins
spécifiques au sein des écoles diversifie encore ces besoins. Le soutien pédagogique doit apporter des solutions
individualisées et les équipes éducatives manquent parfois de ressources. Cet ouvrage parcourt les différentes
étapes de la construction du soutien pédagogique. Il invite les enseignants à questionner leurs pratiques
pédagogiques et propose des réflexions pour définir l'intervention la plus efficace auprès des élèves.
Présentation de l'éditeur

Questions sur les dys- : des réponses : tordre le cou aux idées reçues, pour mieux comprendre et
accompagner vers le succès... Alain Pouhet. (2016). Paris : Tom pousse. 208 p. - ISBN 978-2-35345-157-9
Après avoir brièvement présenté les pathologies dys-, cet ouvrage aborde des questionnements récurrents et
des «lieux communs» sur ces troubles mal ou insuffisamment connus des parents, des enseignants et des
rééducateurs. Ils génèrent pourtant de nombreuses situations de handicap scolaire. Les troubles spécifiques des
apprentissages, les dys-, sont liés à des troubles cognitifs spécifiques. En d'autres termes, ce sont des «pannes
cérébrales» à l'origine de «pannes dans les apprentissages», alors que l'élève est normalement intelligent. C'est
pourquoi la compréhension de ces troubles est capitale pour éviter absolument que la non-réponse, des
réponses insuffisantes ou inappropriées, des réponses liées aux croyances et aux idées reçues des aidants, ne
sapent la confiance en soi de l'enfant et ruinent les espoirs de réussite scolaire.
Présentation de l'éditeur

Les troubles dys
Les troubles dys touchent environ un enfant sur 10 en Suisse. Ils regroupent un ensemble de troubles: dyslexie,
dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie, dysphasie, etc., selon le domaine touché (écriture, calcul, orthographe,
motricité, parole). Dans ce dossier de la RTS, découvrez ces différents troubles, leurs causes, leur prise en
charge et les problèmes qu'ils posent au quotidien.
Site RTS

[R]accrochage scolaire : que peut la pédagogie ?
Animation et éducation, no 252, mai 2016
13 articles
Sommaire et articles

La rééducation neuropsychologique dans les troubles du neurodéveloppement ou des troubles cognitifs
chez l’enfant
ANAE, vol. 28, tome II, no 141, mai 2016
Les troubles cognitifs qu’ils soient développementaux ou acquis entrainent d’importantes répercussions tant dans
la vie scolaire que dans le quotidien  des enfants concernés. Ces difficultés ont également des conséquences
sur leur devenir, générant parfois des scolarités adaptées ou aménagées. Pour certains de ces troubles, des
professionnels de la rééducation sont identifiés tant par les autres cliniciens que par les familles. C’est le cas,
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par exemple, des orthophonistes qui traitent habituellement les enfants dyslexiques ou dysphasiques ou encore
des ergothérapeutes et psychomotriciens intervenant auprès des jeunes dyspraxiques. La prise en charge
neuropsychologique développée initialement pour l’adulte cérébro-lésé connaît actuellement un essor majeur en
pédiatrie. L’approche pluridisciplinaire, combinant les apports des différents professionnels,  serait (sera) une
chance supplémentaire pour les enfants. L’objectif de ce numéro  publié  par la revue A.N.A.E. est  non
seulement d’aider à repérer le champ des possibles offert par la rééducation neuropsychologique mais,
également, de modérer cet engouement incitant à croire que tout ce qui est proposé ou commercialisé est
efficace, promettant, en conséquence,  un avenir serein pour cette pratique en général, quelles qu’en soient les
formes..
En savoir plus

FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE
Formation professionnelle et employabilité
Revue internationale d'éducation de Sèvres, no 71, avril 2016
Sommaire

Zoom sur l'enseignement et la formation professionnels (EFP) 
Indicateurs de l'éducation à la loupe, juillet 2015
En 2012, dans plus d’un tiers des pays de l’OCDE, plus de la moitié des élèves du deuxième cycle du
secondaire suivaient une filière préprofessionnelle ou professionnelle, mais moins de 30 % d’entre eux avaient
accès à un apprentissage en milieu professionnel. Les pays bénéficiant de dispositifs d’enseignement
professionnel et d’apprentissage bien établis et de qualité sont parvenus à améliorer les débouchés de leurs
jeunes sur le marché du travail. Toutefois, dans nombre de pays de l’OCDE, le pourcentage de jeunes sans
emploi ne suivant ni études ni formation (NEET, pour Neither Employed nor in Education or Training) reste plus
élevé parmi les diplômés de la filière professionnelle du deuxième cycle du secondaire que parmi ceux de la
filière générale. Les élèves qui entament une formation à vocation professionnelle sont moins susceptibles d’en
sortir diplômés que ceux qui suivent une filière générale. En outre, à niveau égal de compétences en littératie,
les diplômés de la filière professionnelle du deuxième cycle du secondaire sont près de 5 fois moins
susceptibles de poursuivre leurs études que ceux de la filière générale. 
Source : OCDE
En savoir plus

Time, working and learning
Seven years is the right length for apprenticeships – thought Queen Elizabeth I of England as she lifted her
feather to sign the Statute of Apprentices in 1563. Seven years would ensure that everyone benefits: apprentices
would receive good training and masters would gain from their apprentices’ labour – although it must be admitted
that back then, many apprentices died before finishing their training or ran away from masters who starved them.

Source : OCDE
En savoir plus

TRANSITIONS, ORIENTATION PEDAGOGIQUE ET PROFESSIONNELLE
Canada - Comment les jeunes évoluent-ils lors du passage entre le primaire et le début du secondaire?
L’Institut de la statistique du Québec a procédé à une Étude longitudinale du développement des enfants du
Québec de 1998 à 2015. Cette étude, menée auprès de 2 120 enfants, dès leur jeune âge jusqu’à la fin de leur
secondaire, a permis d’analyser les trajectoires de ces enfants dans le système scolaire, notamment le passage
du primaire au secondaire, reconnu pour être une période de vulnérabilité chez certains élèves.
Source : Rire (Réseau d'information pour la réussite éducative)
En savoir plus

APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE, FORMATION DES ADULTES
International Journal of Lifelong Education, vol. 35, no 1, janvier/février 2016
7 articles
Sommaire et articles

Adult Learning, Adult Skills and Innovation
European Journal of Education : Research, Development and Policy, vol. 51, no 2, juin 2016 
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11 articles
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ENSEIGNANTS (formation et métier)
"La correction collective : quels gestes professionnels pour que les élèves apprennent ?" Journée
d'étude le 15 juin 2016 à Orléans
Plus d'info

L'évaluation de la pratique professionnelle en formation tertiaire : qu'apprendre de la diversité des
dispositifs de formation en alternance ? 
Universités d'été de l'ADMEE, du 4 au 6 juillet 2016, à Bienne (Suisse), Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Plus d'info

France - le recrutement des enseignants
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 24.5.16)
Au premier degré
Au second degré

L'accompagnement professionnel des jeunes enseignants. Jean-Louis Lamaurelle. (2016). Paris : Hachette
Education (Profession enseignant). 192 p. - ISBN 978-2-01-400535-6
Cet ouvrage, ancré dans la pratique de la formation, propose un cadre, une réflexion et des outils pour faciliter
l'accompagnement du début de carrière des enseignants. Il est écrit pour tous ceux et toutes celles qui sont
impliqués dans cette démarche ou que l'on sollicite, accompagnateurs novices ou formateurs plus expérimentés,
mais aussi pour les enseignants qui s'interrogent. Ses entrées multiples permettent une circulation au fil des
besoins. Ce texte court propose des repères et fait des liens avec des ouvrages plus approfondis. 
Présentation de l'éditeur

L'évaluation des enseignants
Profession Education, le mensuel du Sgen-CFDT, no 244, mars 2016 
Le numéro

Apprendre et enseigner aujourd'hui, vol. 5, no 2, 2016
La revue

Insights on how to shape teacher learning policy: The role of teacher content knowledge in explaining
differential effects of professional development
Education policy analysis archives, vol. 24, no 61, mai 2016
In the US, many federal, state and local school improvement policies rely on teacher professional development
(PD) to foster classroom change. Past research suggests PD that has a content focus is the most effective, but
that even content-focused PD varies in its effectiveness. Through in-depth interviews of teachers participating in
a middle school science PD randomized control trial in the US, we find that what teachers learn in PD varies
significantly based on their prior knowledge and experience. This paper explores several hypotheses about how
content knowledge and teacher learning interact. We conclude that the next step toward improving teacher PD
is to calibrate learning opportunities to teachers’ prior knowledge. 
L'étude (en anglais, 34 pages)

Teaching and Teacher Education, vol. 57, juillet 2016
15 articles
Sommaire et articles

Teach Magazine/Le Prof, mar-avril 2016
Le numéro

Journal of Education for Teaching, vol. 42, no 3, juillet 2016
6 articles
Sommaire et articles

POLITIQUE DE L'EDUCATION ET SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT
Forum@ides, no 5, 2016
Documentation parlementaire de la CDIP
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France - le recrutement des enseignants
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 24.5.16)
Au premier degré
Au second degré

France - L'idéal républicain et l'école aujourd'hui
Dans les parties de notre territoire touchées par la pauvreté, notamment les quartiers ghettoïsés ou les zones
rurales isolées, les valeurs de la République apparaissent trop souvent aux habitants plus comme des
incantations que comme des réalités vécues. Comment entrer sereinement dans les apprentissages quand on
est mal logé, qu’on a des difficultés pour se soigner, se nourrir, pour s’habiller, pour payer les fournitures et les
équipements, pour participer aux sorties et voyages scolaires ? La situation est d’autant plus préoccupante que
la France est l’un des pays dans lesquels l’origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires. Si le système
éducatif a considérablement évolué depuis quelques décennies, les écarts de réussite et de parcours entre les
milieux sociaux n’en demeurent pas moins. Les sortants sans diplôme proviennent plus fréquemment de milieu
social défavorisé. 90 % des enfants de cadres ou d’enseignants ont le baccalauréat sans problème 7 ans après
leur entrée en 6e. Ce n’est le cas que pour 40 % des enfants d’ouvriers. 
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 30.05.2016)
En savoir plus

La France est-elle résistante aux réformes éducatives ? 
Est-il impossible de réformer l'Ecole en France ? Ce pourrait être la conclusion des travaux présentés le 24 mai
au Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences-Po. Beatriz Pont (Ocde)
rendait compte de son étude sur les directions d'établissement dans les pays de l'Ocde. De tous les pays de
l'Organisation, la France s'avère la plus rétive à l'idée de l'autonomie des établissements. Hélène Buisson-Fenet
dévoilait la partie française d'une recherche sur le pilotage par les résultats. Impulsée par l'administration
centrale, portée par les recteurs, elle montre comment cette réforme s'englue petit à petit dans les résistances
du système éducatif français. Alors, impossibles les réformes ?
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 30.5.2016)
En savoir plus

Finlande - Que retenir du "meilleur" système éducatif d'Europe ?
Depuis 15 ans, un système éducatif domine dans le monde et particulièrement en Europe : celui de la Finlande.
Plébiscité par les classements PISA, il présente de nombreux atouts arrivés après un grand remaniement de
l’enseignement finlandais dans les années 70. Innovant il y a 15 ans, qu’en est-il aujourd’hui ?” “Le système
éducatif finlandais possède des limites non négligeables, mais a aussi fait ses preuves. Un peu trop même,
puisque depuis 15 ans qu’il est reconnu comme l’un des meilleurs au monde, le pays a passé plus de temps à
apprendre aux autres comment enseigner, qu’à continuer de faire évoluer son système. A retenir ? Les
méthodes participatives, la variété de disciplines, le choix des cours pour les lycéens, la formation poussée des
enseignants et la présence d’assistants et ressources extérieures.
Source : CRAP- cahiers pédagogiques
En savoir plus

Le système finlandais : modèle ou miroir aux alouettes ?
EJE Journal, no 59, juin-juillet 2016, pp. 10-21
Ah la Finlande, ce pays si moderne, au système éducatif tellement avant-gardiste ! Notre rapport aux pays
nordiques est tel que nous en faisons des modèles, sentiment confirmé, si besoin en était, par le résultat des
enfants finnois aux fameux tests Pisa. Mais qu’en est-il vraiment ? Et que se passe-t-il effectivement au niveau
de la petite enfance ? Experts (Boris Cyrulnik et Philippe Meirieu) comme professionnels de terrain (Céline
Hutsebaut, EJE à Helsinki) nous font part de leur point de vue.
En savoir plus

Pays-Bas - De nouvelles réformes favoriseraient l'équité et la qualité du système éducatif néerlandais
Le système éducatif néerlandais est l’un des plus performants des pays de l’OCDE, mais pour relever encore les
niveaux, des réformes supplémentaires seront nécessaires afin d’améliorer les services d’éducation et de soins
de la petite enfance, réduire les risques d’orientation précoce, développer le professionnalisme des enseignants
tout au long du cycle de vie et enfin promouvoir la collaboration entre pairs, selon un nouveau rapport de
l’OCDE. 
Source : Crap cahiers-pédagogiques
En savoir plus

Local control in the era of accountability: A case sudy of Wisconsin preK
Education policy analysis archives, vol. 24, no 60, mai 2016
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The opposing principles of local control and increased standardization are a prominent tension in the United
States’ education system. Since at least the early 1990s, this tension has taken shape around the accountability
movement, defined by educational reforms that hold schools, teachers, and students accountable for
performance on new standards, assessments, and curricula. While many scholars have examined the
manifestations of the current accountability movement, few have looked at this phenomenon within the growing
public preK movement. Drawing from interviews with state policymakers and district-level actors, this paper
describes how the seemingly contradictory principles of local control and increased state and national standards
(what we refer to simply as standardization) are shaping the policy and practice of Wisconsin’s preK system,
known as 4K. We argue that rational models of policy making fail to explain the coexistence and blending of the
strands of local control and standardization we found in our data, and suggest that Deborah Stone’s (2001)
policy paradox provides a better theoretical framework for our findings. 
L'étude (en anglais, 30 pages)

Journal of Education Policy, vol. 31, no 4, juillet 2016
9 articles
Sommaire et articles

Educational Evaluation and Policy Analysis, vol. 38, no 2, juin 2016
11 articles
Sommaire et articles

PROGRAMMES D'ETUDES, SOCLES DE COMPETENCES
Les compétences sociales et non académiques dans les parcours scolaires et professionnels. (2016).
Dijon : Ed. universitaires de Dijon (Sociétés). 158 p. - ISBN 978-2-36441-176-0
L'approche par « compétences » fait l'objet de nombreux débats dans le système éducatif français. C'est sans
doute la préoccupation centrale des politiques actuelles d'éducation et de formation. Si les compétences
académiques et professionnelles commencent à être bien référencées, de nombreuses questions se posent en
termes de compétences sociales et non académiques qui semblent pourtant déterminantes dans la réussite
scolaire et professionnelle. Comment les mesure-t-on ? L'école peut-elle et doit-elle les enseigner ? Peuvent-
elles faciliter l'apprentissage d'autres compétences ? Comment influencent-elles les trajectoires professionnelles
des jeunes à la sortie du système éducatif ?À partir de différents terrains de recherche dans les écoles, à
l'université, sur le marché du travail, cet ouvrage se propose d'apporter des éléments de réponse à ces
questions.
Présentation de l'éditeur

Comprendre les énoncés et consignes - Un point fort du socle commun
Tant d’élèves échouent dans leur travail scolaire parce qu’ils n’ont pas compris ou mal compris la consigne ! Il
est donc impératif pour les enseignants de les aider dans cette compréhension, moins en supprimant les
difficultés qu’en leur permettant d’affronter ces difficultés, à l’aide d’outils, de « bons gestes », d’entrainement
méthodologique. C’est pourquoi cet ouvrage, qui contient un grand nombre d’activités, éclairées par des apports
plus théoriques, rendra service aux praticiens dans le cadre du domaine 2 du socle commun, de la maternelle
au lycée.
Source : CRAP - cahiers pédagogiques
En savoir plus

Nouveaux savoirs, vieilles disciplines : Quel aggiornamento ? 
Les élèves français apprennent-ils ce qui leur est utile ? Pas toujours. Apprennent-ils de vrais savoirs
scientifiques ? Pas sûr. Sont-ils préparés à devenir des citoyens actifs et utiles à leur communauté ? Pas tous.
C'est ce constat que dressent Agnès Florin et Roger-François Gauthier dans une nouvelle étude publiée par
Terra Nova. Ils invitent à repenser les savoirs enseignés et à sortir d'un ordre disciplinaire figé depuis plus d'un
siècle. Et pour cela ils demandent qu'ils s'ouvrent à la vie, au monde et au bien être des élèves. Une étude qui
prend à rebrousse poil les identités professionnelles et qui invite à d'autres réformes que les systèmes éducatifs
les plus performants ont faites. 
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 30.5.2016)
En savoir plus

Journal of Curriculum Studies, vol. 48, no 4, août 2016
7 articles
Sommaire et articles

The Curriculum Journal, vol. 27, no 2, juin 2016
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6 articles
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ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
France - Un espace pédagogique innovant au collège JP Rameau
Comment adapter la salle de classe à l’ère du numérique ? Comment travaille-t-on dans un espace de 160m²
modulable et adaptée à la différenciation pédagogique ? Le projet Ecole de l’Avenir (ECLA) est piloté par
Caroline Brottet-Aiello, enseignante de SVT au collège Jean-Philippe Rameau de Champagne-au-Mont-d'Or. La
nouvelle salle de classe veut être en cohérence avec les nouvelles pratiques pédagogiques. Découvrons les
secrets de cette salle qui permet « d’enseigner avec plaisir, de nourrir la réflexion et d’apaiser les tensions. »
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 24.5.16)
En savoir plus

Les pratiques de gestion en milieu scolaire [Dossier thématique]
Ce dossier thématique propose un contenu s’adressant aux directions d’école. Il vise à susciter les réflexions et
l’engagement optimal de ces acteurs à part entière de la réussite scolaire des jeunes. 
Source : Rire (Réseau d'information pour la réussite éducative)
En savoir plus

RECHERCHE EN EDUCATION
La démarche d'accompagnement : repères méthodologiques et ressources théoriques. Maela Paul.
(2016). Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur (Perspectives en éducation & formation). 160 p. - ISBN 978-2-
8073-0187-0
Une réflexion sur la démarche de l'accompagnement, complétée par des éléments méthodologiques et
théoriques. Au-delà des dispositifs, des publics et des secteurs professionnels, elle offre des perspectives pour
les praticiens et les chercheurs en éducation, en formation, en orientation, en travail social, en santé ou en
entreprise.L’originalité de cet ouvrage est d’aborder le concept d’accompagnement au-delà des
conditionnements des dispositifs, des publics, des secteurs professionnels ou des formes spécifiques de
l’accompagnement. Le « matériel » proposé ici, méthodologique et théorique, détient son opérationnalité d’avoir
été recueilli et travaillé auprès des professionnels de l’accompagnement. Il a été conçu pour eux, par eux et
avec eux. L’ouvrage est structuré autour de l’identification des fondamentaux de toute pratique
d’accompagnement. 
Présentation de l'éditeur

Les Sciences de l'éducation - Pour l'ère nouvelle, vol. 49, no 1, 2016
4 articles
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Educational Review, vol. 68, no 3, août 2016
7 articles
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Educational Researcher, vol. 45, no 4, mai 2016
5 articles
Sommaire et articles

British Journal of Educational Studies, vol. 64, no 2, juin 2016
5 articles
Sommaire et articles

International Journal of Science Education, vol. 38, no 6, avril 2016
8 articles
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EVALUATION ET STANDARDS (élèves)
Analyse de la correction collective en classe
Journée d'étude annuelle de la section française de l'ADMEE-Europe, organisée en partenariat avec l'ESPE

http://www.tandfonline.com/toc/rcjo20/27/2
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/24052016Article635996694729908029.aspx
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/05/pratiques-gestion-dt/
http://www.deboecksuperieur.com/titres/133579_3/9782807301870-la-demarche-d-accompagnement.html
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerse_revue/liste?id=sommaire&an=2016&num=1&isbn=978-2-918337-26-3
http://www.tandfonline.com/toc/cedr20/68/3
http://edr.sagepub.com/content/45/4?etoc
http://www.tandfonline.com/toc/rbje20/64/2
http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/38/6


Centre Val de Loire et Canopé-Centre, le 15 juin 2016 sur le site Bourgogne de l'ESPE Centre Val de Loire, à
Orléans. Il s'agit de mener ensemble une réflexion autour des enjeux de ce type de séance, tant sur le plan de
l'évaluation des apprentissages que sur celui de les compétences professionnelles relevant de l'évaluation. Cette
journée a vocation à être interactive et à permettre aux participants de contribuer à l'avancée de la réflexion
scientifique sur la correction collective : en s'appuyant sur l'analyse de la vidéo d'une séance de correction
collective en mathématiques au collège, et en travaillant dans deux ateliers encadrés par trois chercheurs
impliqués dans ces différents champs.
Plus d'info

Les pratiques évaluatives des enseignants : au regard de quels référentiels ?
Compte-rendu de la journée d'étude du 20.11.2016 : évaluation et référentiels
Cette rencontre a cherché à approfondir la connaissance des pratiques d’évaluation des enseignants en Suisse
romande, en continuité avec les journées d’étude précédentes organisées conjointement par l’IRDP, la section
suisse de l’ADMEE-Europe et l’AIRDF.
En savoir plus

Quels référentiels pour évaluer les élèves au plus près de ce qu’ils savent ?
IRDP Focus, no 3, 2016
Référents prescrits, référents explicites, tout le monde connait. On devine les référents implicites… mais qui est
prêt à révéler ses référents clandestins ? Evaluer n’est pas prendre une simple mesure mécanique mais un
processus complexe, sur lequel Lucie Mottier Lopez se penche dans ses travaux de recherche afin d’en
comprendre les rouages les plus fins. C’était le sujet de la conférence qu’elle a donnée lors d’une journée
d’étude co-organisée par l’IRDP en novembre 2015 et elle revient pour nous ici sur quelquesunes des notions
auxquelles elle aime se confronter. 
En savoir plus

Le jugement professionnel, au cœur de l’évaluation et de la régulation des apprentissages. Lucie Mottier
Lopez, Walther Tessaro. (2016). Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien : Peter
Lang. 357 p. - ISBN 978-3-0343-2026-9.
Le jugement professionnel est au cœur des pratiques d’enseignement. Il représente un enjeu crucial pour
l’évaluation formative et certificative des apprentissages des élèves. Il oriente le regard sur les compétences
professionnelles nécessaires à l’exercice d’une évaluation pédagogique de qualité, inscrite dans un cadre
éthique et déontologique. À travers le jugement professionnel, l’ouvrage a pour objectif de mieux comprendre le
caractère complexe de l’évaluation située des apprentissages des élèves. Les chapitres présentent des
recherches menées dans différents ordres d’enseignement et contextes de formation. Les auteurs ont choisi
diverses entrées de problématisation : pratiques de notation, implication de l’élève dans l’évaluation, régulations
dans des situations d’évaluation de compétences, négociation des cultures d’évaluation y compris au-delà de la
salle de classe.
Présentation de l'éditeur

France - Changer l'évaluation pour changer de modèle ?
Quand la politique, l’institution, les parents, les enseignants, les élèves se rencontrent pour parler évaluation,
c’est que vous assistez à une assemblée du Mouvement contre la constante macabre, fondé par André Antibi.
Vendredi 27 mai, le MCLCM a réuni ainsi des personnalités aussi diverses que Benoit Hamon, Philippe Joutard,
Nathalie Sayac, des enseignants, des représentants des organisations lycéennes et étudiantes, des experts du
numérique pour un vaste échange sur l’évaluation qui a hésité entre le pédagogique et le politique.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 30.5.2016)
En savoir plus

American Journal of Evaluation, vol. 37, no 2, juin 2016
5 articles
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HISTOIRE DE L'EDUCATION
Marginalized children - methodological and ethical issues in the history of education and childhood
History of Education, vol. 45, no 4, juillet 2016
6 articles
Sommaire et articles
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SANTE, VIOLENCE
Oser le bien-être au collège. Christian Garcia. (2016). Brignais : Le Coudrier (Partage d'expériences). - ISBN
978-2-919374-07-6
Mettre le bien-être au cœur de la politique d'un établissement, c'est installer les conditions pour qu'adultes et
élèves retrouvent avec plaisir la route du collège. C'est aussi améliorer la qualité de vie au travail du personnel
et lutter contre le désinvestissement de l'école observé chez les collégiens entre la 6e et la 3e. C’est enfin
favoriser la réussite des adolescents. Ce guide pratique s'inspire de l'expérience de quatre collèges ayant mené
des démarches pour y améliorer le bien-être et instaurer de bonnes conditions de travail pour les élèves et les
adultes. Détaillées dans la première partie, elles illustrent différentes approches possibles. Des
recommandations sont ensuite fournies pour les adapter aux contextes des divers établissements.
Présentation de l'éditeur

DIVERS
Persévérer dans l’égalité : Un guide pour tous les acteurs de l’éducation!
Le guide Persévérer dans l’égalité! a été créé dans le cadre d’un projet pour sensibiliser les acteurs du milieu
scolaire aux stéréotypes sexuels en éducation, afin de favoriser la persévérance scolaire chez les jeunes.
Source : Rire (Réseau d'information pour la réussite éducative)
En savoir plus

France - Un espace pédagogique innovant au collège JP Rameau
Comment adapter la salle de classe à l’ère du numérique ? Comment travaille-t-on dans un espace de 160m²
modulable et adaptée à la différenciation pédagogique ? Le projet Ecole de l’Avenir (ECLA) est piloté par
Caroline Brottet-Aiello, enseignante de SVT au collège Jean-Philippe Rameau de Champagne-au-Mont-d'Or. La
nouvelle salle de classe veut être en cohérence avec les nouvelles pratiques pédagogiques. Découvrons les
secrets de cette salle qui permet « d’enseigner avec plaisir, de nourrir la réflexion et d’apaiser les tensions. »
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 24.5.16)
En savoir plus

Comprendre les énoncés et les consignes : interview de Jean-Michel Zakhartchouk
Jean-Michel Zakhartchouk revient ici sur son récent ouvrage, Comprendre les énoncés et les consignes, autour
de l’importance de la construction des consignes pour l’apprentissage des élèves.
Interview

FinanceMissionHeroes
Soutenu par les syndicats d'enseignants LCH et SER, ce nouveau jeu éducatif a pour objectif de sensibiliser les
jeunes à une gestion responsable de l’argent et de développer leurs compétences financières. Destiné aux
élèves du secondaire I, il est accompagné de matériel éducatif.
Source : Educa.ch
En savoir plus

Résister pour apprendre ?
Et si le développement des connaissances de l’enfant passait par un "non cognitif" ? Un "non" qui dirait sa
résistance au déjà su, déjà connu, déjà acquis… Un "non" qui impliquerait aussi que l’on pense autrement la
manière dont il acquiert le savoir : loin d’empiler les connaissances, il résiste, inhibe au cas par cas ce qu’il sait
ou pense savoir, afin d’explorer d’autres possibilités, d’autres voies… et d’apprendre. 
Journal eje, no 59, juin-juillet 2016 
En savoir plus

Comprendre et accompagner l'élève gaucher : éléments de pédagogie adaptée aux spécificités mentales
et gestuelles. Michel Galobardès. (2016). Paris : Hachette Education (Profession enseignant). 128 p. - ISBN
978-2-01-400536-3
Les élèves gauchers sont bien souvent incompris dans leur fonctionnement mental et gestuel particulier. Ces
difficultés déroutent des enseignants mal formés à leur prise en charge et inquiètent les parents devant le
désarroi de leurs enfants. Ce livre informe les enseignants sur les gauchers pour les aider dans
l'accompagnement des élèves : bases anatomiques, origine génétique, etc.
Présentation de l'éditeur

L'école, mode d'emploi : des méthodes actives à la pédagogie différenciée. Philippe Meirieu. (2016, nouv.
éd.). Nogent-le-Rotrou : ESF éditeur (Pédagogies. Outils). 192 p.- ISBN 978-2-7101-3130-4
Avec le présent ouvrage, Philippe Meirieu évoque les grands thèmes de la réflexion pédagogique contemporaine
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; mais, plutôt que d'en présenter un nouveau résumé ou une ultime apologie, il les questionne à travers les
aventures d'un élève parmi tant d'autres, qui se trouve confronté avec tous ceux qui, de Freinet à Legrand, de
la psychanalyse à la pédagogie par objectifs, n'ont cessé de s'intéresser à lui. Au terme de ce parcours, l'auteur
dégage des évidences : la fonction de l'école est bien la transmission des savoirs. Mais l'apprentissage ne se
décrète pas, il s'effectue, pour chacun, de manière active et singulière. Et c'est l'apprentissage réussi qui, à
l'école, est véritablement éducatif. Il restait encore à fournir des jalons qui permettent de passer à l'acte... C'est
ainsi qu'est définie la « pédagogie différenciée » : elle se propose de briser la rigidité du fonctionnement habituel
de la classe en élaborant des itinéraires d'apprentissage diversifiés et en mettant en oeuvre de nombreux outils
(grilles d'évaluation, diversification des méthodes et des technologies, travail en équipe des enseignants, groupes
de besoins, etc.).
Présentation de l'ouvrage

La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Maryse Potvin, Marie-Odile Magnan, Julie Larochelle-
Audet. (2016). Montréal : Fides.  306 p. - ISBN 978-2-9239-8969-3
L’immigration et la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique sont des éléments constitutifs de l’histoire,
de l’identité collective et de l'essor de notre société. Elles soulèvent aussi d’importants défis dans les sociétés
pluralistes et démocratiques. L’adaptation des pratiques des institutions éducatives pour garantir des conditions
d’équité et de justice pour tous les apprenants constitue un processus continu, amorcé il y a quelques
décennies dans plusieurs États, et le Québec ne fait pas exception. Dans un contexte de mondialisation, de
radicalisation identitaire et d’accroissement des conflits mondiaux, les intervenants des systèmes éducatifs, en
premier lieu les enseignants, doivent prendre en compte des réalités de plus en plus complexes à l’école,
comme le racisme et les discriminations, les demandes d’accommodement raisonnable, le plurilinguisme,
l’arrivée d’enfants de la guerre sous-scolarisés et traumatisés ou l’expression de polarisations issues des
tensions internationales.
Présentation de l'éditeur

Innovations in Education and Teaching International, vol. 53, no 4, août 2016
9 articles
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RESSOURCES EN LIGNE, INDICATEURS ET DONNEES STATISTIQUES
Le tout nouveau classement de QS (Quacquarelli Symonds), analystes de l’enseignement supérieur mondial,
évalue quels sont les pays qui fournissent le meilleur environnement pour la réussite universitaire.
Le classement
Etudier en Suisse

Amérique latine - Understanding student performance beyond traditional factors Evidence from PISA
Étude sur les relations cause à effet entre certains facteurs et critères scolaires et la réussite des élèves en
Amérique latine.
Source : OCDE
L'étude (en anglais, 51 pages)

Journal of Educational and Behavioral Statistics, vol. 41, no 3, juin 2016
3 articles
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