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Thème Source Sujet Date

Cultures adolescentes

Internet sans crainte 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

Education Nationale

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

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

http://www.letudiant.fr/etudes/college/objectif-brevet-reussir-ses-fiches-de-revision-en-cinq-lecons.html
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/special-ecoles-mythiques-l-ecole-de-jules-ferry-1383381-2014-04-15
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://lettres.ac-dijon.fr/
http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article816#816
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education
http://www.20minutes.fr/societe/1358905-education-y-a-t-il-plus-de-decrocheurs-en-france-qu-en-europe
http://www.20minutes.fr/
http://eduveille.hypotheses.org/6214
http://eduveille.hypotheses.org/
http://www.letudiant.fr/etudes/college/cinq-bons-reflexes-pour-reussir-son-expose-au-college.html
http://www.letudiant.fr/
http://www.fftelecoms.org/articles/askfm-le-reseau-ados-de-sociabilite-anonyme-en-ligne
http://www.fftelecoms.org/
http://www.influencia.net/fr/actualites1/like,ecrans-papiers-comment-moins-20-ans-utilisent,33,4355.html
http://www.influencia.net/fr
http://www.fftelecoms.org/articles/les-ados-s-ennuient-aussi-avec-les-outils-numeriques
http://www.fftelecoms.org/
http://www.internetsanscrainte.fr/blog-actu/france-2nd-producteur-mondial-jeux-video-alors-forcement?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+InternetSansCrainte+(Internet+sans+crainte+Actualit%C3%A9s)
http://vivantdenon.blogspirit.com/


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

TICE
Eduscol TIC'Edu Thématique n°3 25/04/14

Media Education Des livres numériques pour les enfants dyslexiques 22/04/14

Vie Scolaire

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

Humanités

Français

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

Histoire-Géographie

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

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

le 
30/04/14

Eduscol     : Histoire-Géographie  
TIC'Edu Mars-Avril 2014 27/04/14

70e anniversaire du droit de vote des femmes 23/04/14

http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/ticedu/TICEdu-mars-avril2014
http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/numerique/ticedu-thematique/TICEdu-thematique-03
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2014/04/30042014Article635344377377562150.aspx
http://www.vousnousils.fr/
http://www.vousnousils.fr/2014/04/17/fin-des-notes-en-dictees-regression-ou-progres-553146
http://www.ludovia.com/
http://www.ludovia.com/2014/04/recompense-pour-vinz-lou-le-handicap/
http://www.ludovia.com/
http://www.ludovia.com/2014/04/le-portail-edutheque-pour-enseignant-en-lettres/
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/70e-anniversaire-du-droit-de-vote-des-femmes.html
http://carrefour-education.qc.ca/
http://carrefour-education.qc.ca/nouvelles/soigner_la_dyslexie_et_les_troubles_dapprentissage
http://was-waere-wenn.14-tagebuecher.de/index
http://sydologie.com/2014/04/detourner-des-jeux-existants-pour-les-utiliser-en-formation-timeline-et-cardline/
http://sydologie.com/2014/04/detourner-des-jeux-existants-pour-les-utiliser-en-formation-timeline-et-cardline/
http://sydologie.com/
http://www.ballajack.com/dictee-entrainement
http://www.ballajack.com/
http://eduveille.hypotheses.org/6185
http://eduveille.hypotheses.org/
http://www.remithibert.net/2014/04/22/manque-respect-prejuges-petites-mechancetes-education/
http://www.remithibert.net/
http://mediaeducation.fr/des-livres-numeriques-pour-les-enfants-dyslexiques/
http://mediaeducation.fr/
http://www.letudiant.fr/trendy/myself/mon-environnement/j-oublie-tout-je-ne-me-souviens-de-rien.html
http://www.letudiant.fr/trendy/myself/mon-environnement/j-oublie-tout-je-ne-me-souviens-de-rien.html
http://www.letudiant.fr/


Sciences

Education Physique et 
Sportive Ludovia Les effets du numérique en EPS 23/04/14

Mathématiques

Pierre Carrée
Les profs de maths, une espèce en voie de disparition     ?   

(Billet d'humeur en rapport avec l'article suivant)
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

Science de la Vie et de la 
Terre 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. ;)

http://www.ludovia.com/
http://www.ludovia.com/2014/04/les-effets-du-numerique-en-eps/
http://clairelomme.blogspot.fr/
http://clairelomme.blogspot.fr/2014/04/une-question-trois-styles.html
http://clairelomme.blogspot.fr/
http://clairelomme.blogspot.fr/2014/04/les-profs-de-maths-une-espece-en-voie.html
http://lemonde-educ.blog.lemonde.fr/2014/04/29/la-moitie-des-postes-au-capes-de-mathematiques-restent-vacants/
http://www.tamtamstory.com/les-perles-des-punchlines-les-annotations-assassines-des-profs-sur-les-copies-de-leurs-eleves/
http://lewebpedagogique.com/blog/5-sites-incontournables-pour-enseigner-la-svt/
http://lewebpedagogique.com/
http://parents3point0.com/les-mathematiques-sont-elles-solubles-dans-le-numerique/
http://parents3point0.com/
http://lemonde-educ.blog.lemonde.fr/
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