Veille Pédagogique n°19 du 16 au 30 Avril
Thème

Source
Internet sans crainte

Sujet

Date

La France, second producteur mondial de jeux vidéo, alors forcément ... 29/04/14

Fédération Française des Télécoms

Les ados s'ennuient aussi avec les outils numériques

29/04/14

Influencia

Ecrans et papiers : comment les moins de 20 ans les utilisent ?

22/04/14

Fédération Française des Télécoms

Ask.fm, les réseau « ados » de sociabilité anonyme en ligne

21/04/14

Cultures adolescentes

Cinq bons réflexes pour réussir son exposé au collège
L’Étudiant

29/04/14
Objectif Brevet : réussir ses fiches en 5 leçons

Eduveille

« Casier scolaire »

25/04/14

20 Minutes

Y a-t-il plus de « décrocheurs » en France qu'ailleurs en Europe ?

24/04/14

Question d'éducation

L'école de Jules Ferry

15/04/14

Académie de Dijon : Lettres

CAScaD (Culture Art et Sciences dans l'Académie de Dijon) n°10

16/04/14

Education Nationale

Pédagogie

L’Étudiant

J'oublie tout, je ne me souviens de rien : comment améliorer sa
mémoire ?

18/04/14

Sciences de l'éducation

Carrefour éducation

Soigner la dyslexie et les troubles d'apprentissage

16/04/14

Eduscol

TIC'Edu Thématique n°3

25/04/14

Media Education

Des livres numériques pour les enfants dyslexiques

22/04/14

Café Pédagogique

Faut-il imposer la parité chez les délégués de classe ?

30/04/14

Rémi Thibert

Manque de respect, préjugés et petites méchancetés dans l'éducation

22/04/14

Eduveille

Le climat scolaire

22/04/14

Ludovia

Récompense pour « Vinz et Lou et le handicap »

22/04/14

Les Infos de Ballajack

Des dictées pour s'entraîner en ligne avec Bescherelle

30/04/14

Vous Nous Ils

Fin des notes en dictée : régression ou progrès ?

17/04/14

Ludovia

Le portail éduthèque, quels usages pour un enseignant de lettres

17/04/14

TICE

Vie Scolaire

Humanités

Français

Sydologie

Histoire-Géographie

Ressource

Détourner des jeux existants pour les utiliser en formation : Timeline et
30/04/14
Cardline

Was wäre wenn … La machine à remonter le temps 14/18

Consulté
le
30/04/14

TIC'Edu Mars-Avril 2014

27/04/14

70e anniversaire du droit de vote des femmes

23/04/14

Eduscol : Histoire-Géographie

Sciences
Education Physique et
Sportive

Ludovia

Pierre Carrée

Mathématiques

Science de la Vie et de la
Terre

Les effets du numérique en EPS
Les profs de maths, une espèce en voie de disparition ?
(Billet d'humeur en rapport avec l'article suivant)

23/04/14

30/04/14

Le Monde Blog : Peut mieux faire ...

La moitié des postes au CAPES de mathématiques restent vacants

29/04/14

Pierre Carrée

Une question, trois styles

29/04/14

Parents 3.0

Les mathématiques sont-elles solubles dans le numérique ?

18/04/14

Le Web Pédagogique

5 sites incontournables pour enseigner la SVT
(Surlignez le texte pour le faire apparaître plus clairement)

22/04/14

Et pour finir sur une touche plus légère : Les perles des « punchlines » des profs … à ne pas reproduire chez vous, même si parfois ça démange. ;)

