
Veille Pédagogique n°5 : du 16 au 30/09/2013

Thème Source Sujet Date

Education Nationale Journal de Saône-et-Loire Dominique Courbon, nouveau principal adjoint 28/09/13

Enseignement adapté Le livre de Sapienta Atelier lecture DECLIC 23/09/13

Pédagogie Situations motivantes Pas de médaille pour les enseignants innovants, mais plutôt … 15/09/13

Sciences de l'éducation

Philosophie Magazine Normand Baillargeon «     Transmettre les savoirs généraux indispensables   
à la démocratie     »  16/09/13

Eduveille Le cerveau de l'adolescent 16/09/13

Eduveille Nos multiples mémoires 16/09/13

TICE Outils TICE TimelineJS     : un des meilleurs outils pour créer des   timelines  .  16/09/13

Vie Scolaire

Eduscol Prix «     Mobilisons nous contre le harcèlement     »  30/09/13

L'étudiant.fr Un élève peut-il se voir refuser l'accès à son établissement a cause de sa 
tenue vestimentaire jugée incorrecte     ?  16/09/13

http://www.lejsl.com/
http://lewebpedagogique.com/devanssay/
http://lewebpedagogique.com/devanssay/2013/09/15/pas-de-medailles-pour-les-enseignants-innovants-mais-plutot/
http://eduveille.hypotheses.org/
http://eduveille.hypotheses.org/5687
http://eduveille.hypotheses.org/
http://eduveille.hypotheses.org/5692
http://www.letudiant.fr/
http://www.letudiant.fr/parents/droits-de-leleve-au-college-et-au-lycee-cas-decole-vus-par-une-avocate-15644/un-eleve-peut-il-se-voir-refuser-l-entree-de-son-etablissement-a-cause-de-sa-tenue-vestimentaire-jugee-incorrecte.html
http://www.letudiant.fr/parents/droits-de-leleve-au-college-et-au-lycee-cas-decole-vus-par-une-avocate-15644/un-eleve-peut-il-se-voir-refuser-l-entree-de-son-etablissement-a-cause-de-sa-tenue-vestimentaire-jugee-incorrecte.html
http://outilstice.com/
http://outilstice.com/2013/09/timelinejs-un-des-meilleurs-outils-pour-creer-des-timelines/
http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contre-le-harcelement.html
http://www.philomag.com/
http://www.philomag.com/les-idees/normand-baillargeon-transmettre-les-savoirs-generaux-indispensables-a-la-democratie-7905
http://www.philomag.com/les-idees/normand-baillargeon-transmettre-les-savoirs-generaux-indispensables-a-la-democratie-7905
http://www.livredesapienta.fr/
http://www.livredesapienta.fr/l-atelier-declic-petite-synthese-a100074192
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2013/09/28/dominique-courbon-nouveau-principal-adjoint


Arts

Ministère de la culture
Les expositions de la rentrée 2013 

(Notamment les nouveaux parcours du musée des beaux arts de Dijon)
20/09/13

Humanités

Classe BNF La guerre     : voir, explorer, comprendre  , de l'Antiquité à nos jours 24/09/13

CDI Fenetresur Séance présentation du CDI 21/09/13

Français

Synapse Manuel de grammaire en ligne 30/09/13

BNF: Gallica Télécharger les livres au format epub (livre numérique) sur Gallica 26/09/13

Histoire-Géographie

Eduscol     : Histoire-Géographie  L'espace enseignant du site Europa.eu 30/09/13

Académie de Rouen     : HG  La traite atlantique au XVIII ème siècle     :  l'enseigner avec un SIG  27/09/13

Les Tacos de Thucydide Raconter Verdun     : Diaporama et Twitter  26/09/13

Journal de Saône-et-Loire Centre socioculturel     : voyage à Alesia le 8 Octobre  24/09/13

Ressources SEGPA Ressource     : Les siècles  24/09/13

Académie de Besançon     : HG  Les échanges de marchandises     : l'exemple de l'iPhone  16/09/13

Langues étrangères

Académie de Dijon     : Langues  → Dossier inspection← 24/09/13

Anglais Académie de Dijon     : Langues  Utiliser les chansons pour enseigner 27/09/13

Espagnol Académie de Dijon     : Langues  La Sagrada Familia acabada... virtualmente 27/09/13

http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5601
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article2389
http://www.synapse-fr.com/
http://www.synapse-fr.com/grammaire/GTM_0.htm
http://langues.ac-dijon.fr/
http://langues.ac-dijon.fr/
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article2388
http://langues.ac-dijon.fr/
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article251
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article1302
http://classes.bnf.fr/index.php
http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/lettre_guerre.pdf
http://fenetresur.wordpress.com/2013/09/21/info-doc-presentation-du-cdi-seance-1/
http://fenetresur.wordpress.com/
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/histoire-geographie/
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/histoire-geographie/actualites/actualites/article/lespace-enseignants-du-site-europaeu.html
http://tacohgec.wordpress.com/
http://tacohgec.wordpress.com/2013/09/26/raconter-verdun-diaporama-et-twitter/
http://www.culture.fr/
http://www.culture.fr/Actualites/Portrait-Dossier/Les-expositions-de-la-rentree
http://blog.bnf.fr/gallica
http://blog.bnf.fr/gallica/?p=7962
http://www.ressourcessegpa.fr/
http://www.ressourcessegpa.fr/les-siecles-a100078282
http://www.lejsl.com/
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2013/09/24/saint-marcel


Sciences

Académie de Dijon Exposition Sadi Carnot     : «     Vers la maîtrise de l'énergie     »  20/09/13

Education Physique et 
Sportive

Journal de Saône-et-Loire FRSM     : les jeunes en évidence  26/09/13

Vousnousils Obésité et EPS     : adapter et donner confiance  18/09/13

Mathématiques

Eduscol Mathématiques Concours C Genial 2014 20/09/13

Eduscol Mathématiques Concours Castor Informatique 2013 20/09/13

Eduscol Mathématiques Zegrapher 2.0 19/09/13

Science de la Vie et de la 
Terre

Eduscol SVT Suffit-il de voler et d'avoir des plumes pour être un oiseau     ?  23/09/13

Eduscol SVT 100000 Milliards de cellules dans notre corps     !  17/09/13

Technologie Le Web Pédagogique Conception d'une progression en DP3 19/09/13

http://www.vousnousils.fr/
http://www.vousnousils.fr/2013/09/18/obesite-et-eps-adapter-et-donner-confiance-550190
http://lewebpedagogique.com/
http://lewebpedagogique.com/blog/conception-dune-progression-en-dp3/
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/svt/actualites
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/svt/actualites/actualites/article/suffit-il-de-voler-et-davoir-des-plumes-pour-etre-un-oiseau.html
http://www.ac-dijon.fr/
http://www.ac-dijon.fr/cid73899/l-exposition-sadi-carnot.html
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2013/09/26/frsm-les-jeunes-en-evidence
http://www.lejsl.com/
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/svt/actualites
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/svt/actualites/actualites/article/100-000-milliards-de-cellules-dans-notre-corps.html
http://eduscol.education.fr/maths/actualites
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/concours-cgenial-2014
http://eduscol.education.fr/maths/actualites
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/castor2013
http://eduscol.education.fr/maths/actualites
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/Zegrapher20
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