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Thème Source Sujet Date

Actualité locale JSL Un défibrillateur offert à la commune 27/02/14

Cultures adolescentes
Ressource Vie privée sur Facebook     : les conseils de la CNIL  

Consulté 
le 

28/02/14

Le Café Pédagogique From NEK 2 RAK 21/02/14

Education Nationale

Ressources

CASDEN/Rue des écoles : Jeunes profs
Consultés 

le 
28/02/14

France TV Education     : Jeux sérieux  

Le Précepteur     : exercices et quiz en ligne  

Eduveille Réussite éducative, réussite scolaire     ?   (Site du Poloc) 24/02/14

Eduveille Peut-on parler de discriminations à l'école     ?  21/02/14

Ministère de l’Éducation Nationale Toutes les fiches sur l'évolution des missions des métiers des 20/02/14

http://www.lejsl.com/
http://www.le-precepteur.net/
http://education.francetv.fr/jouer
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/2014/150_anglais_nek_rak_nomination.aspx
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151853434873204.1073741827.234594743203&type=1&l=d1a73f17a2
http://www.education.gouv.fr/cid77283/toutes-les-fiches-sur-l-evolution-des-missions-et-des-metiers-des-personnels-de-l-education.html
http://www.education.gouv.fr/
http://eduveille.hypotheses.org/6108
http://eduveille.hypotheses.org/
http://observatoire-reussite-educative.fr/
http://eduveille.hypotheses.org/6114
http://eduveille.hypotheses.org/
http://www.jeunesprofs.com/
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2014/02/27/un-defibrillateur-offert-a-la-commune
http://vivantdenon.blogspirit.com/


personnels de l'éducation nationale

Blog Clair Lommé Instruire et éduquer 20/02/14

Le Monde Education Les nouveaux programmes scolaires repoussés à 2015 20/02/14

Ministère de l’Éducation Nationale Calendrier du Conseil Supérieur des Programmes jusqu'en 2015 20/02/14

Conseil et accompagnement scolaire Fin de scolarité     : l'élève idéal pour les professeurs...   17/02/14

Enseignement adapté

INS HEA Scolarisation des élèves handicapés     : statistiques 2013-2014  27/02/14

Le Livre de Sapienta Évaluer les élèves 17/02/14

Pédagogie

Ressource Innovation Pédagogique
Consulté 

le 
28/02/14

Normand Baillargeon Présentation d'ouvrage     : Visible Learning  23/02/14

École, changer de cap     !  Dossier sur l'évaluation 20/02/14

Normand Baillargeon Leçon sur les devoirs 19/02/14

Sciences de l'éducation

Question d'éducation L'école apprend-elle à bien raisonner     ?  21/02/14

Le Café Pédagogique Pilotage par les résultats     : quelles conséquences sur le travail des   
enseignants     ?  17/02/14

TICE

Question d'éducation Education     : la révolution numérique sera pédagogique ou ne sera pas  19/02/14

Ludovia L’Éducation Nationale se dote d'une Direction Numérique pour 
l’Éducation (DNE) 18/02/14

Vie Scolaire
CNDP     : Climat Scolaire  Le guide «     Agir sur le climat scolaire au collège et au lycée     » en ligne  26/02/14

L’Étudiant SOS, j'angoisse d'aller aux toilettes de mon collège     !  18/02/14

http://www.ludovia.com/2014/02/pour-faire-entrer-lecole-dans-lere-du-numerique-leducation-nationale-se-dote-dune-direction-du-numerique-pour-leducation-dne/
http://www.ludovia.com/2014/02/pour-faire-entrer-lecole-dans-lere-du-numerique-leducation-nationale-se-dote-dune-direction-du-numerique-pour-leducation-dne/
http://www.ludovia.com/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/education-la-revolution-numerique-sera-pedagogique-ou-ne-sera-pas-1324167-2014-0
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/l-ecole-apprend-elle-a-bien-raisonner-1324641-2014-02-21
http://clairelomme.blogspot.fr/
http://clairelomme.blogspot.fr/2014/02/instruire-et-eduquer.html
http://www.innovation-pedagogique.fr/
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2014/02/17022014Article635282178969701111.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2014/02/17022014Article635282178969701111.aspx
http://www.ecolechangerdecap.net/spip.php?article307
http://www.ecolechangerdecap.net/
http://voir.ca/normand-baillargeon/2014/02/19/lecons-sur-les-devoirs/
http://voir.ca/normand-baillargeon/
http://www.letudiant.fr/etudes/college/sos-j-angoisse-d-aller-aux-toilettes-de-mon-college.html
http://www.letudiant.fr/
http://www.cndp.fr/climatscolaire/article/le-guide-agir-sur-le-climat-scolaire-au-college-et-eu-lycee-en-ligne.html
http://www.cndp.fr/climatscolaire
http://voir.ca/normand-baillargeon/2014/02/23/visible-learning/
http://voir.ca/normand-baillargeon/
http://www.livredesapienta.fr/evaluer-les-eleves-a106543478
http://www.livredesapienta.fr/
http://www.inshea.fr/ressources_direct/documents/2014-01-21-EN-chiffres%20rentree%20(1).pdf
http://www.inshea.fr/
http://lewebpedagogique.com/accompagnement-scolaire/2014/02/fin-de-scolarite-leleve-ideal-pour-les-professeurs/
http://lewebpedagogique.com/accompagnement-scolaire
http://www.education.gouv.fr/cid77326/calendrier-de-travail-du-conseil-superieur-des-programmes-csp-jusqu-en-2015.html
http://www.education.gouv.fr/
http://www.lemonde.fr/education/article/2014/02/20/vincent-peillon-repousse-d-un-an-les-nouveaux-programmes-scolaires_4370719_1473685.html
http://www.lemonde.fr/education
http://www.education.gouv.fr/cid77283/toutes-les-fiches-sur-l-evolution-des-missions-et-des-metiers-des-personnels-de-l-education.html
http://www.education.gouv.fr/cid77283/toutes-les-fiches-sur-l-evolution-des-missions-et-des-metiers-des-personnels-de-l-education.html


Arts

Histoire des arts

CRDP Grenoble Des outils pour enseigner l'Histoire des Arts (école, collège, lycée)
Consulté 

le 
28/02/14

Blog HG Pierre Auger 22 Février 1944     : placardage de «     l'Affiche rouge     »  22/02/14

Académie de Dijon     : Lettres  Utiliser le cinéma pour illustrer l'Histoire des Arts 20/02/14

Humanités

Français
Le Livre de Sapienta Extrait de spectacle     : Roman de Renart, la pêche à la queue   et la 

compagnie qui le joue. 22/02/14

Ministère de la Culture En mars, jongle avec les mots     !  18/02/14

Histoire-Géographie

Blog HG Pierre Auger Washington     : une géographie des coups de feu  28/02/14

Eduscol Histoire-Géographie Quelques tutoriels sur des sites académiques 26/02/14

Blog HG Pierre Auger «     L'enjeu ukrainien     »   et «     Pour comprendre  la crise ukrainienne     »  24/02/14

Outils TICE Global Forest Watch pour suivre la déforestation en temps réel 23/02/14

Eduscol Histoire-Géographie Voir la Terre changer 20/02/14

Latin Blog HG Pierre Auger Une école de gladiateurs et une ville romaine reconstituée en 3D 28/02/14

Langues étrangères

La Clé des Langues Le langage de l'enfant     : de l'éclosion à l'explosion  17/02/14

Anglais

Académie de Dijon     : Langues  Poetry and School Poems 21/02/14

Académie de Dijon     : Langues  Sherlock Holmes 21/02/14

Question d'éducation Anglais     : mention TB aux écoliers, bonnet d'âne aux collégiens  20/02/14

http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/anglais-mention-tb-aux-ecoliers-bonnet-d-ane-aux-collegiens-1324583-2014-02-20
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/IMG/pdf/bibliographie_histoire_des_arts_2014.pdf
http://pierrickauger.wordpress.com/
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/voir-la-terre-changer.html
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/quelques-tutoriels-et-exemples-sur-les-sites-academiques.html
http://pierrickauger.wordpress.com/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/02/28/pour-comprendre-la-crise-ukrainienne/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/02/24/lenjeu-ukrainien/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/02/28/une-ecole-de-gladiateurs-et-une-ville-romaine-reconstituee-en-3d/
http://pierrickauger.wordpress.com/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/02/28/geographie-des-coups-de-feu/
http://pierrickauger.wordpress.com/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/02/22/22-fevrier-1944-placardage-de-laffiche-rouge/
http://langues.ac-dijon.fr/
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article2444#2444
http://langues.ac-dijon.fr/
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article416#416
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article231#231
http://cle.ens-lyon.fr/
http://cle.ens-lyon.fr/plurilangues/le-langage-de-l-enfant-de-l-eclosion-a-l-explosion-222514.kjsp?RH=CDL
http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/En-mars-jongle-avec-les-mots
http://lettres.ac-dijon.fr/
http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article757#757
http://outilstice.com/2014/02/global-forest-watch-la-deforestation-en-temps-reel/
http://outilstice.com/
http://ttc68.com/
http://ttc68.com/
http://www.livredesapienta.fr/comment-expliquer-le-moyen-age-aux-ados-recalcitrants-a106633026
http://www.livredesapienta.fr/


Sciences

Education Physique et 
Sportive Eduscol EPS Rapport de la commission nationale d'évaluation en EPS 2012-2013 19/02/14

Mathématiques
Académie de Dijon Semaine des mathématiques 26/02/14

Blog Clair Lommé Critères de divisibilité     : au tour de 11.  20/02/14

Science de la Vie et de la 
Terre

Ressource Banque nationale de vidéos
Consulté 

le 
28/02/14

Eduscol SVT Le noir dossier de la cigarette 20/02/14

Et pour finir, une petite vidéo inspirée de la série TV de Canal +

Youtube Bref, je suis un prof.
Consulté 

le 
28/02/14

http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique83
http://www.ac-dijon.fr/
http://www.ac-dijon.fr/cid77391/semaine-des-mathematiques-2014.html
http://clairelomme.blogspot.fr/2014/02/criteres-de-divisibilite-au-tour-de-11.html
http://clairelomme.blogspot.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=A6qDGUqG_N4
https://www.youtube.com/
http://eduscol.education.fr/svt/
http://eduscol.education.fr/svt/actualites/actualites/article/le-noir-dossier-de-la-cigarette.html
http://eduscol.education.fr/eps
http://eduscol.education.fr/eps/actualites/Rapcom2013
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