
Veille Pédagogique n°16 : du 1er au 15 Mars 2014

Thème Source Sujet Date

Cultures adolescentes Le Monde     : Technologies  Six clés pour comprendre comment vivent les ados sur les réseaux 
sociaux 10/03/14

Education Nationale

Question d'éducation

Le Café Pédagogique

Comment décoder le bulletin scolaire de votre enfant     ?  

Les appréciations     : une bonne intention parfois mal maîtrisée  
11/03/14

Question d'éducation Terra Nova réinvente le collège unique 10/03/14

Ministère de l’Éducation Nationale Filles et garçons sur le chemin de l'égalité 07/03/14

Question d'éducation Enseignant     : un métier mal-aimé     ?  06/03/14

Académie de Dijon
Denis Rolland nommé recteur de l'académie de Dijon 

(Biographie du recteur sur Wikipedia)
03/03/14

Question d'éducation Les enseignants rétifs à l'évaluation 03/03/14

http://www.lemonde.fr/technologies
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/les-enseignants-retifs-a-la-pression-des-evaluations-1338143-2014-03-03
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Rolland_(historien)
http://www.ac-dijon.fr/cid77440/denis-rolland-nomme-recteur-de-l-academie-de-dijon.html
http://www.ac-dijon.fr/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/enseignant-un-metier-mal-aime-1341639-2014-03-06
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/08/3/FetG_2014_305083.pdf
http://www.education.gouv.fr/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/terra-nova-reinvente-le-college-unique-1345957-2014-03-10
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/11032014Article635301060591041483.aspx
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/comment-decoder-le-bulletin-scolaire-de-votre-enfant-1347021-2014-03-11
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/03/10/6-cles-pour-comprendre-comment-vivent-les-ados-sur-les-reseaux-sociaux_4380123_651865.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/03/10/6-cles-pour-comprendre-comment-vivent-les-ados-sur-les-reseaux-sociaux_4380123_651865.html
http://vivantdenon.blogspirit.com/


Orientation

Educavox L’orientation entre projet affiché, projet caché, projet oublié 15/03/14

L’Étudiant

Choisir son orientation en 3e

et

Les cinq bons réflexes à adopter

14/03/14

Pédagogie

Pierrick Auger Travailler en fonction de son intelligence dominante 14/03/14

Question d'éducation Philippe Meirieu publie un manifeste pour «     le plaisir d'apprendre     »  13/03/14

Educavox Comparaison des étapes d’une séquence d’apprentissage et d’une 
séquence de jeu vidéo 12/03/14

Le blog du CPE Prenez la parole en classe     !  12/03/14

Sciences de l'éducation

Ressource Mon cerveau à l'école     : Sciences cognitives pour les enseignants  
Consulté 

le 
15/03/14

Sydologie Avons-nous plusieurs types d'intelligence     ?  10/03/14

Le Café Pédagogique Décrochage     : l'impact de la parole avec les parents  03/03/14

TIC(E)

ESPE de Strasbourg Webdocumentaire     : la classe inversée  
Consulté 

le 
15/03/14

Net Public Les français et le numérique en 2014 11/03/14

Question d'éducation Tablettes tactiles à l'école     : plus d'avantages que d'inconvénients  04/03/14

Vie Scolaire

Alchimie du Collège Quelle attitude adopter envers les élèves abominables     ?  14/03/14

Académie de Dijon Le collège s'engage dans une démarche d'éducation au développement 
durable 10/03/14

Le Café Pédagogique Agir face aux problèmes de comportement à l'école 10/03/14

http://sydologie.com/2014/03/avons-nous-plusieurs-types-dintelligence/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/10032014Article635300321033297800.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.ac-dijon.fr/cid77577/le-college-s-engage-dans-une-demarche-d-education-au-developpement-durable.html
http://www.ac-dijon.fr/cid77577/le-college-s-engage-dans-une-demarche-d-education-au-developpement-durable.html
http://www.ac-dijon.fr/
http://maragoyet.blog.lemonde.fr/2014/03/14/quelle-attitude-adopter-envers-les-eleves-abominables/
http://maragoyet.blog.lemonde.fr/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/tablettes-tactiles-a-l-ecole-plus-d-avantages-que-d-inconvenients-1339359-2014-0
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://www.netpublic.fr/2014/03/les-francais-et-le-numerique-en-2014/
http://www.netpublic.fr/
http://espe-formation.unistra.fr/webdocs/ci/index.html
http://espe-formation.unistra.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/03032014Article635294295209914566.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://sydologie.com/
http://moncerveaualecole.com/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe/2014/03/12/doit-participer-davantage/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe
http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/comparaison-des-etapes-d-une
http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/comparaison-des-etapes-d-une
http://www.educavox.fr/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/philippe-meirieu-publie-un-manifeste-pour-le-plaisir-d-apprendre-1348229-2014-03
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/03/14/travailler-en-fonction-de-son-intelligence-dominante/
http://pierrickauger.wordpress.com/
http://www.letudiant.fr/etudes/college/choisir-son-orientation-en-3e-les-5-bons-reflexes-a-adopter.html
http://www.letudiant.fr/etudes/college/choisir-son-orientation-en-3e-le-calendrier-a-connaitre.html
http://www.letudiant.fr/
http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/l-orientation-entre-projet-affiche
http://www.educavox.fr/


Arts

Arts plastiques Info-Chalon Le Réservoir expose des photographes amateurs 15/03/14

Histoire des arts Ressource JocondeLab
Consulté 

le 
15/03/14

Humanités

CCC Le Web Pédagogique Du nouveau pour la Semaine de la Presse 2014 12/03/14

Français

Ressource Lirado     : sélection de livres pour adolescents  
Consulté 

le 
15/03/14

Académie de Dijon     : Lettres  Printemps des poètes – manifestations 12/03/14

Ministère de la Culture Semaine de la langue française     : contribuer au français de demain  12/03/14

Académie de Dijon     : Lettres  Lire 1984 et éduquer aux médias en 3e 12/03/14

Expérithèque Tw'Haïku 2014     : pour améliorer les compétences d'écriture et éduquer   
au micro-blog → Projet transposable en 6e? 11/03/14

Histoire-Géographie

Pierrick Auger Les conséquences de l'élévation des températures 08/03/14

Le Café Pédagogique Mettez des images dans le cours d'histoire     !  07/03/14

Ministère de la Culture Ce que Jaurès a encore à nous dire 06/03/14

Eduscol Histoire-Géographie Quelques ressources sur la géohistoire de l'espace viticole en France 05/03/14

Pierrick Auger Violences faites aux femmes     : des chiffres effrayants  05/03/14

Académie de Besançon     : Mission   
TICE Méthodologie     : cartes et croquis du collège au lycée  03/03/14

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/SPIP/spip.php?article1357
http://missiontice.ac-besancon.fr/
http://missiontice.ac-besancon.fr/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/03/05/des-chiffres-effrayants/
http://pierrickauger.wordpress.com/
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/quelques-ressources-sur-la-geohistoire-de-lespace-viticole-en-france.html
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie
http://www.culture.fr/Actualites/Musee-Expos/Ce-que-Jaures-a-encore-a-nous-dire
http://www.culture.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/07032014Article635297730416208467.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/03/08/les-consequences-de-lelevation-des-temperatures/
http://pierrickauger.wordpress.com/
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=9564
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=9564
http://eduscol.education.fr/experitheque/
http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article789#789
http://lettres.ac-dijon.fr/
http://www.culture.fr/Actualites/Litterature-Langues/Semaine-de-la-langue-francaise-contribuer-au-francais-de-demain
http://www.culture.fr/
http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article783#783
http://lettres.ac-dijon.fr/
http://www.lirado.com/
http://lewebpedagogique.com/blog/du-nouveau-pour-la-semaine-de-la-presse/
http://lewebpedagogique.com/
http://jocondelab.iri-research.org/jocondelab
http://www.info-chalon.com/articles/saint-marcel/2014/03/15/5332-le-reservoir-expose-des-photographes-amateurs-.html
http://www.info-chalon.com/


Latin Académie de Dijon     : Lettres  Reconstituer virtuellement un édifice décrit par les textes anciens 14/03/14

Langues étrangères

La Clé des Langues Lettre d'information – Mars 2014 10/03/14

Sciences

Mathématiques

Pierre Carrée Le Théorème de Pythagore avant Pythagore 15/03/14

Eduscol Mathématiques Exposition virtuelle «     Mathématiques expérimentales     »  10/03/14

L’Étudiant Collégiens, vous rêviez de cours en ligne gratuits? La Khan Academy 
l'a fait     !  04/03/14

Science de la Vie et de la 
Terre

Eduscol SVT Itinéraires de découverte en SVT 15/03/14

Pierrick Auger Que mange-ton le matin     ?  14/03/14

Le Café Pédagogique SVT     : C'est le printemps     !  12/03/14

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/12032014Article635302070120738534.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/03/14/que-mange-t-on-le-matin/
http://pierrickauger.wordpress.com/
http://eduscol.education.fr/svt/enseigner/ressources-par-dispositif-et-enseignement/itineraire-de-decouverte-idd.html
http://eduscol.education.fr/svt
http://www.letudiant.fr/etudes/college/collegiens-vous-reviez-de-cours-en-ligne-la-khan-academy-l-a-fait.html
http://www.letudiant.fr/etudes/college/collegiens-vous-reviez-de-cours-en-ligne-la-khan-academy-l-a-fait.html
http://www.letudiant.fr/
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/experiencing-maths
http://eduscol.education.fr/maths
http://clairelomme.blogspot.fr/2014/03/le-theoreme-de-pythagore-avant-pythagore.html
http://clairelomme.blogspot.fr/
http://cle.ens-lyon.fr/lettre-d-info/lettre-d-information-mars-2014-73304.kjsp?RH=CDL
http://cle.ens-lyon.fr/
http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article792#792
http://lettres.ac-dijon.fr/
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