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Thème Source Sujet Date

Education Nationale

Le Café Pédagogique Un élève sur quatre décroche en France 15/11/13

Le Café Pédagogique ABCD de l'égalité     : lutter à l'école contre les stéréotypes de genre  08/11/13

Question d'éducation Salle des parents     : plus facile à dire qu'à faire  07/11/13

Enseignement adapté
Le Livre de Sapienta Affichage     : Les classes de mots  14/11/13

Pidapi Pidapi     : Le site déménage     !   + Nouveau site 04/11/13

Orientation

Education.gouv.fr
Expérimentation du choix de la voie d'orientation par les parents en fin de 

troisième  et 

Déclaration associée de la Ligue de l'enseignement
15/11/13

Info Chalon Les métiers de l’industrie s’exposent au collège avec l’UIMM 13/11/13

Education.gouv.fr Orientation en fin de troisième : une procédure marquée par de fortes 
disparités scolaires et sociales  13/11/13

http://www.cafepedagogique.net/
http://www.education.gouv.fr/cid74915/orientation-en-fin-de-troisieme-une-procedure-marquee-par-de-fortes-disparites-scolaires-et-sociales.html
http://www.education.gouv.fr/cid74915/orientation-en-fin-de-troisieme-une-procedure-marquee-par-de-fortes-disparites-scolaires-et-sociales.html
http://education.gouv.fr/
http://www.info-chalon.com/articles/saint-marcel/2013/11/13/3258-les-metiers-de-l-industrie-s-exposent-au-college-avec-l-uimm-.html
http://www.info-chalon.com/
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article1149
http://www.education.gouv.fr/cid75007/experimentation-du-choix-de-la-voie-d-orientation-par-les-parents-en-fin-de-troisieme.html#Exp%C3%A9rimentation_
http://www.education.gouv.fr/cid75007/experimentation-du-choix-de-la-voie-d-orientation-par-les-parents-en-fin-de-troisieme.html#Exp%C3%A9rimentation_
http://education.gouv.fr/
http://pidapi-asso.fr/
http://pidapi.free.fr/dotclear/index.php?post/Le-site-demenage
http://pidapi.free.fr/
http://ekladata.com/sage.eklablog.com/perso/affichage-classe-de-mot.pdf
http://www.livredesapienta.fr/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/salle-des-parents-plus-facile-a-dire-qu-a-faire-1204915-2013-11-07
http://www.franceinfo.fr/question-d-education
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2013/11/08112013Article635194907589471085.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/11/15112013Article635200997364897309.aspx


Pédagogie

Question d'éducation Education     : pas d'innovation sans rénovation générale  08/11/13

Le Web Pedagogique Des brouillons pour faire bouillonner les idées 08/11/13

Eduscol     : CDI  Nouvelles fiches EDU Base 06/11/13

Educavox L'art d'enseigner au XXI ème siècle 05/11/13

Le Web Pedagogique Faire sourire et faire de l'humour dans nos classes 04/11/13

Sciences de l'éducation Eduveille L'établissement scolaire: espace de travail et de formation des enseignants 05/11/13

TICE Académie de Dijon     : Lettres  L'usage des tablettes numériques dans l'enseignement 06/11/13

Vie Scolaire

CPE et Vie Scolaire «     Climat Scolaire     »     : le site pour agir sur le climat scolaire  15/11/13

L'Etudiant Harcèlement     : je suis la tête de turc de ma classe  15/11/13

Arts

Arts plastiques Eduscol     : Arts-Plastiques  La BD avant la BD – Exposition virtuelle de la BNF 04/11/13

Histoire des arts Le Web Pedagogique La Renaissance italienne s’expose au musée du Louvre 06/11/13

Musique
Les Cahiers Pédagogiques Quand du plaisir de chanter naissent les apprentissages 14/11/13

Conservatoire Régional Lettre d'information de l'Auditorium-Conservatoire n°3 04/11/13

Humanités

CDI
Eduscol Numérique Méthodologie de l'information documentaire 13/11/13

Eduscol     : CDI  Lettre TIC'Edu Documentation n°38 10/11/13

Français Eduscol Liste de lecture Première Guerre Mondiale 08/11/13

http://eduscol.education.fr/pid30237/selection-speciale-premiere-guerre-mondiale.html
http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/cdi/ticedu/lettre38
http://eduscol.education.fr/cdi/
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2013/methodologies-information-documentaire
http://eduscol.education.fr/numerique
http://conservatoire.legrandchalon.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/Site_Conservatoire/Visuels_Actus_Basses/newsletter3_1314.pdf
http://conservatoire.legrandchalon.fr/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Quand-du-plaisir-de-chanter-naissent-les-apprentissages
http://www.cahiers-pedagogiques.com/
http://lewebpedagogique.com/blog/la-renaissance-italienne-sexpose-au-musee-du-louvre/
http://lewebpedagogique.com/
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/la-bd-avant-la-bd-exposition-virtuelle-de-la-bnf.html
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
http://www.letudiant.fr/etudes/lycee/ma-vie-de-lyceen-je-suis-la-tete-de-turc-de-ma-classe-15826.html
http://www.letudiant.fr/
http://www.viescolaire.org/info/?p=14504
http://www.viescolaire.org/
http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article603#603
http://lettres.ac-dijon.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/87-novembre-2013.pdf
http://eduveille.hypotheses.org/
http://lewebpedagogique.com/blog/faire-sourire-et-faire-de-lhumour-dans-nos-classes/
http://lewebpedagogique.com/
http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/article/l-art-d-enseigner-au-xxie-siecle
http://www.educavox.fr/
http://eduscol.education.fr/cdi/actualites/scenario-edubases-novembre
http://eduscol.education.fr/cdi/
http://lewebpedagogique.com/blog/des-brouillons-pour-faire-bouillonner-les-idees/
http://lewebpedagogique.com/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/education-pas-d-innovation-sans-renovation-generale-1206219-2013-11-08
http://www.franceinfo.fr/question-d-education


Histoire-Géographie

Ressources
Histoire à la Carte Consulté 

le 
15/11/13FIG     : Ateliers TICE  

Eduscol     : Histoire-Géographie  Ressources sur le Moyen-Âge et la féodalité 13/11/13

Le Café Pédagogique Comment enseigne-t-on la Première Guerre Mondiale aux jeunes 
Français     ?  12/11/13

Le Monde Pour en finir avec dix idées reçues sur la Première Guerre Mondiale 07/11/13

L’École de Demain Didactique pour mieux enseigner     : le cas de l'Histoire-Géographie  07/11/13

Latin
EduBase     : Lettres  Les membres de la famille romaine     : faire construire la notion aux élèves  12/11/13

Académie de Dijon     : Lettres  Ressources pédagogiques pour les langues et cultures de l'Antiquité 07/11/13

Langues étrangères

Education.gouv.fr Langues étrangères à l'école en Europe : un cadre commun de référence et 
une diversité de pratiques 13/11/13

Clé des Langues Lettre d'information – Novembre 2013 05/11/13

Anglais Académie de Dijon     : Langues  Thanksgiving 13/11/13

Espagnol Ressource Hispadictos
Consulté 

le 
15/11/13

Sciences

L’École de Demain

Développer la culture scientifique des élèves (1)     : un état des lieux   
inquiétant 08/11/13

Développer la culture scientifique des élèves (2)     : un enjeu au cœur de la   
refondation     ?  15/11/13

http://cle.ens-lyon.fr/
http://ecolededemain.wordpress.com/2013/11/15/developper-la-culture-scientifique-des-eleves-2-un-enjeu-au-coeur-de-la-refondation/
http://ecolededemain.wordpress.com/2013/11/15/developper-la-culture-scientifique-des-eleves-2-un-enjeu-au-coeur-de-la-refondation/
http://ecolededemain.wordpress.com/2013/11/08/developper-la-culture-scientifique-des-eleves-1-un-etat-des-lieux-inquietant/
http://ecolededemain.wordpress.com/2013/11/08/developper-la-culture-scientifique-des-eleves-1-un-etat-des-lieux-inquietant/
http://ecolededemain.wordpress.com/
http://lewebpedagogique.com/hispadictos/
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article562
http://langues.ac-dijon.fr/
http://cle.ens-lyon.fr/lettre-d-info/lettre-d-information-novembre-2013-73304.kjsp?RH=CDL
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/88/5/DEPP_NI_2013_25_Langues_etrangeres_ecole_Europe_cadre_commun_reference_diversite_pratiques_280885.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/88/5/DEPP_NI_2013_25_Langues_etrangeres_ecole_Europe_cadre_commun_reference_diversite_pratiques_280885.pdf
http://education.gouv.fr/
http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article679#679
http://lettres.ac-dijon.fr/
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=aper&id=2209
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php
http://ecolededemain.wordpress.com/2013/11/07/la-didactique-pour-mieux-enseigner-le-cas-de-lhistoire-geographie/
http://ecolededemain.wordpress.com/
http://www.lemonde.fr/centenaire-14-18/article/2013/11/04/pour-en-finir-avec-dix-idees-recues_3507585_3448834.html
http://www.lemonde.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/11/12112013Article635198363318471720.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/11/12112013Article635198363318471720.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/histoire-geographie/actualites/actualites/article/ressources-sur-le-moyen-age-et-la-feodalite.html
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/histoire-geographie
http://www.cndp.fr/fig-st-die/2013/ressources-pour-lenseignant/enseigner-avec-le-numerique/ateliers-tice.html
http://www.histoirealacarte.com/


Education Physique et 
Sportive Eduscol     : EPS  Lettre TIC'Edu EPS n°14 15/11/13

Mathématiques Eduscol     : Mathématiques  Geodyn     : Géométrie dynamique en ligne  06/11/13

Science de la Vie et de la 
Terre

Ressources

Jeu sérieux : Clonage et mitose 12/11/13

Jeu sérieux : Infections Transmissibles  Sexuellement et par le Sang 
(ITSS) 12/11/13

Educavox L'usage des tablettes en classe de SVT 08/11/13

http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/article/l-usage-des-tablettes-en-classe-de
http://www.educavox.fr/
http://www.ludovia.com/2013/11/un-jeu-serieux-pour-decouvrir-et-mieux-comprendre-les-itss-tout-en-samusant/
http://www.ludovia.com/2013/11/un-jeu-serieux-pour-decouvrir-et-mieux-comprendre-les-itss-tout-en-samusant/
http://44.svt.free.fr/jpg/mitose.htm
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/geodyn
http://eduscol.education.fr/maths
http://eduscol.education.fr/eps/ticedu/ticedu-n14
http://eduscol.education.fr/eps
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