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Thème Source Sujet Date

Education Nationale

Académie de Dijon     : CPE  Projet de socle commun

12/06/14
Ministère de l’Éducation 

Nationale Le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture

Le Figaro Le brevet des collèges pourrait disparaître 06/06/14

Le Café Pédagogique Le CSP veut enterrer le brevet et le LPC 06/06/14

Orientation
Le Café Pédagogique

Le guide des néo-COPs 7e édition

et

Le guide en question (pdf)

11/06/14

Académie de Rouen Transition 3e-2nde     : Devenir Lycéen  11/06/14

http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_Juin/38/8/CSP_Socle_commun_de_connaissances_competences_culture_328388.pdf
http://www.cafepedagogique.net/
http://cio49.ac-nantes.fr/spip/IMG/pdf/Guide_des_neo-cop_2014-2015_J-_Vauloup_academie_Nantes_.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/06/11062014Article635380686928001386.aspx
http://www.ac-rouen.fr/
http://www.ac-rouen.fr/boite-a-outils/publications/devenir-lyceen-les-cours-sur-mesure--90112.kjsp
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/06/06062014Article635376588154277242.aspx
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article560#560
http://cpe.ac-dijon.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/06/01016-20140606ARTFIG00370-le-brevet-des-colleges-pourrait-disparaitre.php
http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://vivantdenon.blogspirit.com/


Pédagogie

Ressource Une nouvelle revue sur l'éducation     : le n°1 en libre téléchargement  
Consultée 

le 
15/06/14

Question d'éducation Les salles de classe sont-elles en retard sur la pédagogie     ?  13/06/14

Question d'éducation Le rap, du ghetto au préau 12/06/14

Sydologie TED – Education     : Apprendre à partir de ses erreurs par Diana Laufenberg  11/06/14

Question d'éducation Professeurs débutants     : les épreuves de l'enseignement  04/06/14

TED Rita Pierson's TED Talk     : Every Child needs a champion   
Consultée 

le 
04/06/14

Sciences de l'éducation
OCDE Combien de temps les élèves du primaire et du premier cycle 

du secondaire passent-ils en classe ?
12/06/14

Sydologie TED – Education     : Révolutionner l'éducation par Ken Robinson  01/06/14

Vie Scolaire

Académie de Dijon     : CPE  Ressource     : le recrutement des AED  12/06/14

Centre Alain Savary Réfléchir sur nos pratiques professionnelles pour améliorer le climat 
d'enseignement. 05/06/14

Le Parisien 45% des adolescents sous pression 04/06/14

OMS L'OMS appelle à en faire plus pour la santé des adolescents
Consulté 

le 
03/06/14

Arts

Arts plastiques JSL Elizabeth Roch expose au Studio 44 11/06/14

Musique Musicarte 6e     : les héros de la mythologie grecque  09/06/14

http://lewebpedagogique.com/musicarte/
http://www.lejsl.com/
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2014/06/11/elisabeth-roch-expose
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/enseignants/reflechir-sur-nos-pratiques-professionnelles-pour-ameliorer-le-climat-denseignement
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/enseignants/reflechir-sur-nos-pratiques-professionnelles-pour-ameliorer-le-climat-denseignement
http://lewebpedagogique.com/musicarte/2014/06/09/6eme-les-heros-de-la-mythologie-grecque/
http://www.revue-education.fr/index.php/component/k2/item/185
http://cpe.ac-dijon.fr/
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article558#558
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/EDIF%202014--No%2022%20(FR).pdf
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/EDIF%202014--No%2022%20(FR).pdf
http://www.franceinfo.fr/emission/question-d-education
http://www.franceinfo.fr/emission/question-d-education/2013-2014/question-d-education-du-04-06-2014-06-04-2014-11-45
http://www.franceinfo.fr/emission/question-d-education
http://campus.lemonde.fr/campus/article/2014/06/12/le-rap-du-ghetto-au-preau_4437274_4401467.html
http://www.franceinfo.fr/emission/question-d-education
http://www.franceinfo.fr/emission/question-d-education/2013-2014/les-salles-de-classe-sont-elle-en-retard-sur-la-pedagogie-06-13-2014-11-45
http://sydologie.com/
http://sydologie.com/2014/05/les-conferences-ted-pour-une-transformation-de-leducation/
http://sydologie.com/
http://sydologie.com/2014/06/les-conferences-ted-education-revolutionner-leducation-par-ken-robinson/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/focus-adolescent-health/fr/
http://www.who.int/
http://www.leparisien.fr/informations/45-des-ados-sous-pression-04-06-2014-3894779.php
http://www.leparisien.fr/
http://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion
http://www.ted.com/


Humanités

CCC Le Web Pédagogique L'actualité décodée pour les jeunes 13/06/14

Histoire-Géographie L'Histoire par l'image Lettre d'information n°123 06/06/14

Langues étrangères

Outils TICE WeSpeke, échanges linguistiques en ligne pour la classe 04/06/14

Clé des langues Lettre d'information Juin 2014 01/06/14

Anglais Académie de Dijon     : Langues  Football and the world cup 03/06/14

Sciences

Mathématiques Eduscol     : Mathématiques  TIC'Edu Mathématiques n°21 01/06/14

http://cle.ens-lyon.fr/
http://cle.ens-lyon.fr/lettre-d-info/lettre-d-information-juin-2014-73304.kjsp?RH=CDL
http://eduscol.education.fr/maths
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/ticedu21
http://langues.ac-dijon.fr/
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article775#775
http://lewebpedagogique.com/
http://lewebpedagogique.com/blog/lactualite-decodee-pour-les-jeunes/
http://outilstice.com/2014/06/wespeke-echanges-linguistiques-en-ligne-pour-la-classe/
http://outilstice.com/
http://www.histoire-image.org/site/lettre_info/index.php
http://www.histoire-image.org/
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