
Veille Pédagogique n°17 : du 16 au 31 Mars 2014

Thème Source Sujet Date

Cultures adolescentes
Ludovia Éduquer à Internet sans diaboliser, c'est possible     !  26/03/14

Le Web Pédagogique L'E-Sport     : passion de nos élèves et nouveau sport     ?  24/03/14

Education Nationale

Le Monde Education Peut-on un jour imaginer en France les élèves évaluant leurs enseignants     ?  28/03/14

Le Café Pédagogique Un nouveau statut pour les enseignants du secondaire 28/03/14

Le Monde Education Accord sur la redéfinition du métier d'enseignant 28/03/14

Question d'éducation 200 perles d'élèves pour rire et réfléchir 28/03/14

OCDE Réussite     : les élèves sont-ils motivés     ?  27/03/14

Ministère de l’Éducation Nationale Diplôme National du Brevet, session 2013     : le taux de réussite se stabilise à   
85%

25/03/14

http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jz72pjp1tbv.pdf?expires=1396330879&id=id&accname=guest&checksum=133B0DBABB2C5B875F075C845E047FAE
http://www.education.gouv.fr/cid59753/diplome-national-du-brevet-session-2013-le-taux-de-reussite-se-stabilise-a-85.html
http://www.education.gouv.fr/cid59753/diplome-national-du-brevet-session-2013-le-taux-de-reussite-se-stabilise-a-85.html
http://www.education.gouv.fr/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/200-perles-d-eleves-pour-rire-et-reflechir-1365897-2014-03-28
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://www.lemonde.fr/education/article/2014/03/28/accord-sur-la-redefinition-du-metier-d-enseignant_4391581_1473685.html
http://www.lemonde.fr/education
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/28032014Article635315883050249596.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://educationdechiffree.blog.lemonde.fr/2014/03/28/peut-on-un-jour-imaginer-en-france-les-eleves-evaluant-leurs-enseignants/
http://www.lemonde.fr/education
http://lewebpedagogique.com/blog/le-e-sport-passion-de-nos-eleves-et-nouveau-sport/
http://lewebpedagogique.com/
http://www.ludovia.com/2014/03/eduquer-internet-sans-diaboliser-cest-possible/
http://www.ludovia.com/
http://vivantdenon.blogspirit.com/


Education Nationale

L'école de demain Évaluer les compétences (2)     : pour éviter les réussites et les échecs   
abusifs 20/03/14

L'école de demain Évaluer par compétences, un défi     !  17/03/14

Orientation
Le Web Pédagogique Semaine de l'industrie     : sélection de kits pédagogiques  31/03/14

Pédagogie

Le blog du CPE J'imite mon camarade pour réussir comme lui … 26/03/14

Sydologie On apprend mieux quand on est actif 26/03/14

Le livre de Sapienta
Les intelligences multiples et autres théories contestées 

(le dossier cité : IFE, Neurosciences et éducation     : la bataille des cerveaux  )
22/03/14

Pierre Carrée Noter, mais pourquoi     ?  18/03/14

Sud Ouest Gers     : le collège sans note partage son expérience sur Youtube  18/03/14

Sydologie Contes et légendes de la neuropédagogie 18/03/14

Le Web Pédagogique Le co-enseignement et si vous testiez     ?  17/03/14

Question d'éducation Les copains d'abord, ou comment lutter contre l'échec scolaire sans 
dépenser en euro 17/03/14

Sciences de l'éducation

Le Web Pédagogique Aménager autrement sa salle de classe     : une clé de la réussite des élèves  31/03/14

Question d'éducation «     Bravo et au dodo     !     », ou comment aider votre enfant à mémoriser  18/03/14

CREN «     Marre de l'école     »     : les motifs du décrochage scolaire  

Le Café Pédagogique Mauvais élève 16/03/14

Le Point Pourquoi les fiches de renseignements des professeurs devraient être 
abandonnées 14/03/14

http://www.cren.univ-nantes.fr/
http://www.cren.univ-nantes.fr/1395048641542/0/fiche___actualite/&RH=CREN
http://clairelomme.blogspot.fr/
http://clairelomme.blogspot.fr/2014/03/noter-mais-pourquoi.html
http://www.sudouest.fr/
http://www.sudouest.fr/2014/03/18/gers-le-college-sans-note-partage-son-experience-sur-you-tube-1495463-2277.php
http://www.lepoint.fr/societe/pourquoi-les-fiches-de-renseignements-des-professeurs-devraient-etre-abandonnees-14-03-2014-1801004_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/pourquoi-les-fiches-de-renseignements-des-professeurs-devraient-etre-abandonnees-14-03-2014-1801004_23.php
http://www.lepoint.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014/160314Mauvaiseleve.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/bravo-et-au-dodo-ou-comment-aider-votre-enfant-a-memoriser-1354767-2014-03-18
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://lewebpedagogique.com/blog/amenager-autrement-sa-salle-de-classe-cle-de-reussite/
http://lewebpedagogique.com/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/les-copains-d-abord-ou-comment-lutter-contre-l-echec-au-lycee-sans-depenser-1353
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/les-copains-d-abord-ou-comment-lutter-contre-l-echec-au-lycee-sans-depenser-1353
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://lewebpedagogique.com/blog/le-co-enseignement-et-si-vous-testiez/
http://lewebpedagogique.com/
http://sydologie.com/2014/03/contes-et-legendes-de-la-neuropedagogie/
http://sydologie.com/
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/86-septembre-2013.pdf
http://www.livredesapienta.fr/les-intelligences-multiples-et-autres-theories-contestees-a107196846
http://www.livredesapienta.fr/
http://sydologie.com/2014/03/on-apprend-mieux-quand-on-est-actif/
http://sydologie.com/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe/2014/03/26/limiter-pour-reussir-comme-lui/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe
http://lewebpedagogique.com/blog/semaine-de-l-industrie-notre-selection-de-kits-pedagogiques/
http://lewebpedagogique.com/
http://ecolededemain.wordpress.com/2014/03/17/evaluer-les-competences-un-defi/
http://ecolededemain.wordpress.com/
http://ecolededemain.wordpress.com/2014/03/20/evaluer-les-competences-2-pour-eviter-les-reussites-et-les-echecs-abusifs/
http://ecolededemain.wordpress.com/2014/03/20/evaluer-les-competences-2-pour-eviter-les-reussites-et-les-echecs-abusifs/
http://ecolededemain.wordpress.com/


TICE

Eduscol TIC'Edu thématique n°2 31/03/14

Ressource Académie de Créteil     : Les Media-Fiches  
Consulté 

le 
31/03/14

Ressource Chaîne Youtube     : Les Bons Profs  
Consult

é le 
31/03/14

Vie Scolaire

Ressource Maux d'enfants (Vidéo interactive sur le harcèlement)
Consulté 

le 
31/03/14

Le blog du CPE Exclusion de cours     : quand le CPE se fâche  19/03/14

Accompagnement scolaire Le flou de la phobie scolaire 17/03/14

Arts

Arts plastiques Pierre Carrée Claire, 1m80 (Exposition de Roman Ondak) 21/03/14

Musique Académie de Guadeloupe Partition Chorale Skyfall 20/03/14

Humanités

CCC
L'école de demain Discipline VS Pédagogie     ? Le cas des professeurs documentaliste  25/03/14

Savoirs CDI La déclaration à la CNIL pour les ressources intégrées des ENT 17/03/14

Français Question d'éducation Lé SMS ne ft pa baisser l'ortograf     !   (Et voilà pourquoi) 21/03/14

Histoire-Géographie
Ressource Webdocumentaire     : la chute de l'URSS  31/03/14

Pierrick Auger Des cours d'Histoire Géographie et Education civique 3e devant son écran 31/03/14

http://afp-cache.dns-epice.com/webdoc/CHUTE_URSS/
https://www.youtube.com/channel/UCL7FXdd8TW0hxNHmzlPlAQQ
http://mediafiches.ac-creteil.fr/
http://pierrickauger.wordpress.com/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/03/31/des-cours-dhistoire-geographie-et-education-civique-en-troisieme-devant-son-ecran/
http://clairelomme.blogspot.fr/
http://clairelomme.blogspot.fr/2014/03/claire-180m-21-mars-2013.html
http://www.mauxdenfants.fr/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/le-sms-ne-ft-pa-baisser-l-ortograf-1358081-2014-03-21
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-juriste/la-declaration-cnil-pour-les-ressources-integrees-dans-les-espaces-numeriques-de-travail.html
http://www.cndp.fr/savoirscdi
http://ecolededemain.wordpress.com/2014/03/25/discipline-vs-pedagogie-le-cas-des-professeurs-documentalistes/
http://ecolededemain.wordpress.com/
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/files/File/musique/skyfall__ade_le_epworth__3_voix_pdf_532b6589d8.pdf
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/
http://lewebpedagogique.com/accompagnement-scolaire/2014/03/le-flou-de-la-phobie-scolaire/
http://lewebpedagogique.com/accompagnement-scolaire
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe/2014/03/19/exclusion-de-cours/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe
http://eduscol.education.fr/numerique/ticedu-thematique/TICEdu_thematique_02
http://eduscol.education.fr/


Histoire-Géographie

Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture L'alimentation et l'agriculture en chiffres 31/03/14

Ludovia Les apports de la tablette à la cartographie en classe 24/03/14

Pierrick Auger
Un film d'animation sur la Première Guerre Mondiale 19/03/14

Mille ans de changement de frontière en Europe 18/03/14

Eduscol Histoire-Géographie Quelques ressources sur la Guerre Froide 18/03/14

Slate La différence entre les chaînes     : la place des pays et des personnalités   
dans les JT 16/03/14

Latin
Question d'éducation Les langues anciennes, plus modernes que jamais     ?  27/03/14

Fenêtre sur … Presse people et latin 16/03/14

Langues étrangères

Le Web Pédagogique Sept techniques pour favoriser la communication orale en classe 31/03/14

Eduscol Langues Podcasts langues sur le site académique de Rouen 31/03/14

Ludovia Apprendre les langues avec un laboratoire multimédia 24/03/14

Anglais La Clé des Langues Angela Davis     : becoming an icon  25/03/14

Sciences

Mathématiques
Universcience.tv Petits contes mathématiques 31/03/14

Tice Education Canaliser le «     zapping     » des élèves, optimiser le temps des enseignants  24/03/14

Science de la Vie et de la 
Terre

Eduscol SVT La Théorie de l'évolution expliquée en 15 minutes sur ARTE 27/03/14

Eduscol SVT Pollution aux particules fines     : quels effets sur la santé  18/03/14

http://www.tice-education.fr/
http://www.tice-education.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=841:innovation-numerique-canaliser-le-zapping-des-eleves-optimiser-le-temps-des-enseignants&catid=51:informatique&Itemid=242
http://www.universcience.tv/
http://www.universcience.tv/categorie-petits-contes-mathematiques-626.html
http://www.slate.fr/
http://www.slate.fr/france/84629/television-ina-stat
http://www.slate.fr/france/84629/television-ina-stat
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/quelques-ressources-sur-la-guerre-froide.html
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org//resources/infographie/infographics-details/fr/c/203565/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/03/19/un-film-danimation-sur-la-premiere-guerre-mondiale/
http://pierrickauger.wordpress.com/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/03/18/mille-ans-de-changement-de-frontieres-en-europe/
http://eduscol.education.fr/svt/actualites/actualites/article/pollution-aux-particules-fines-quels-effets-sur-la-sante.html
http://eduscol.education.fr/svt
http://eduscol.education.fr/svt/actualites/actualites/article/la-theorie-de-levolution-expliquee-en-15-minutes-sur-arte.html
http://eduscol.education.fr/svt
http://cle.ens-lyon.fr/workbook/angela-davis-becoming-an-icon-226512.kjsp?RH=CDL_ANG000000
http://cle.ens-lyon.fr/
http://www.ludovia.com/2014/03/apprendre-les-langues-avec-laboratoire-multimedia/
http://www.ludovia.com/
http://eduscol.education.fr/langues/actualites/podcastlanguesRouen
http://eduscol.education.fr/langues
http://lewebpedagogique.com/blog/7-techniques-pour-favoriser-la-communication-en-classe-de-langue/
http://lewebpedagogique.com/
http://fenetresur.wordpress.com/2014/03/16/presse-people-et-latin-grec/
http://fenetresur.wordpress.com/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/les-langes-anciennes-plus-modernes-que-jamais-1364841-2014-03-27
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://www.ludovia.com/2014/03/les-apports-de-la-tablette-la-cartographie-en-classe/
http://www.ludovia.com/


Technologie Eduscol Technologie Home I/O la maison domotique virtuelle 28/03/14

http://eduscol.education.fr/technocol/actualites/home-i-o-la-maison-domotique-virtuelle
http://eduscol.education.fr/technocol
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