
Veille Pédagogique n°4 : du 01/09 au 15/09/2013

Thème Source Sujet Date

Education Nationale

Web Pédagogique Comment utiliser et expliquer la charte de la laïcité en classe ? 12/09/13

Education.gouv.fr Charte de la laïcité à l’École 12/09/13

Eduscol     : AEF  Un réseau social professionnel pour les enseignants prévu en 2014 11/09/13

Education.gouv.fr BO     : cycles d'enseignement à l'école et au collège et conseil école-collège  05/09/13

Enseignement adapté
Ressources SEGPA Une programmation HG 6e, 5e, 4e 08/09/13

Ressources SEGPA Préparation des cahiers … et des élèves 08/09/13

Orientation Education.gouv.fr Accès à l'apprentissage et en DIMA 12/09/13

Pédagogie

Café Pédagogique Pédagogie différenciée     : 10 conseils + 1  09/09/13

Rue89 La Khan Academy promeut la «     classe à l’envers     » sur YouTube. C’est quoi     ?  03/09/13

Rue89 Dans ma classe, on a arrêté les notes. Satisfaisant mais compliqué 01/09/13

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73659
http://eduscol.education.fr/depeches-de-laef
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2013/09/09092013Article635143083792793702.aspx
http://lewebpedagogique.com/
http://lewebpedagogique.com/blog/comment-utiliser-et-expliquer-la-charte-de-la-laicite-en-classe/
http://www.education.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/depeches-de-laef/187288
http://www.education.gouv.fr/cid73620/au-bo-du-5-septembre-2013-cycles-d-enseignement-a-l-ecole-et-au-college-et-conseil-ecole-college.html
http://www.education.gouv.fr/
http://www.rue89.com/
http://www.rue89.com/2013/09/01/classe-a-arrete-les-notes-satisfaisant-complique-245316
http://www.rue89.com/
http://www.rue89.com/2013/09/03/khan-academy-promeut-classe-a-lenvers-youtube-cest-quoi-245393
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73656
http://www.education.gouv.fr/
http://www.ressourcessegpa.fr/preparation-des-cahiers-et-des-eleves-a98769183
http://www.ressourcessegpa.fr/
http://www.ressourcessegpa.fr/ma-programmation-en-histoire-6e-5e-4e-a98776527
http://www.ressourcessegpa.fr/


TICE
Outils Veille CCSearch     : Trouvez des contenus multimédia en Creative Commons  14/09/13

Académie de Dijon Eduk@ 2.0     : Salon des éditeurs du numérique éducatifs  09/09/13

Vie Scolaire

CPE et Vie Scolaire La note de vie scolaire dans le viseur 08/09/13

Café Pédagogique Nouveau référentiel des CPE     : vers l'entrée en politique     ?  05/09/13

Blog Le Monde     : La famille sens   
dessus dessous Peur à l’école : du simple frisson à la phobie scolaire. 04/09/13

Arts

Arts plastiques

Eduscol     : Arts plastiques  Lettre TIC'Edu Arts Plastiques Septembre 2013 08/09/13

CNDP     : Arts plastiques  Arago – le portail de la photographie 06/09/13

CNDP     : Arts plastiques  DigitalArti Magazine 01/09/13

Histoire des arts
CNDP     : Histoire des arts  L'histoire des arts et la Grande Guerre 04/09/13

CNDP     : Histoire des arts  Frise numérique histoire des arts 03/09/13

Musique Calenda Pour une didactique de l’enseignement instrumental et/ou vocal (Conférence) 09/09/13

Humanités

CDI ENSSIB La BNF imprime à la demande 03/09/13

Français Site Ressource AzurTICE – Lettres – Ressources collège 15/09/13

Histoire-Géographie

Eduscol La Guerre Froide     : mise en situation d'écriture collaborative  11/09/13

Rue 89     : Journal d'un prof d'Histoire  Histoire-géographie au collège     : des programmes allégés ou réorientés     ?  05/09/13

Education.gouv.fr L’allègement des programmes en 3e (Si il ne s'ouvre pas correctement, 
cliquer sur le bouton télécharger en haut à droite) (Document officiel) 04/09/13

http://calenda.org/258744
http://www.azurtice-lettres.com/index.html
http://www.ac-dijon.fr/
http://www.ac-dijon.fr/cid73683/eduk@-2.0-salon-des-editeurs-et-du-numerique-educatifs.html
http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10004853
http://www.viescolaire.org/
http://www.viescolaire.org/info/?p=14325
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/arts-plastiques/actualites/actualites/article/digitalarti-magazine.html
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/arts-plastiques
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/arts-plastiques
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/arts-plastiques/actualites/actualites/article/arago-le-portail-de-la-photographie-1.html
http://eduscol.education.fr/arts
http://eduscol.education.fr/arts/ticedu/ticedu-arts-septembre-2013/Newsletter_view
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/histoire-des-arts/actualites/actualites/article/lhistoire-des-arts-et-la-grande-guerre.html
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/histoire-des-arts
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/histoire-des-arts
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/histoire-des-arts/actualites/actualites/article/frise-numerique-histoire-des-arts.html
http://calenda.org/
http://famille.blog.lemonde.fr/
http://famille.blog.lemonde.fr/
http://famille.blog.lemonde.fr/2013/09/04/peur-a-lecole-du-simple-frisson-a-la-phobie-scolaire/
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/09/05092013Article635139620687243743.aspx
http://www.enssib.fr/
http://www.enssib.fr/breves/2013/09/03/la-bnf-imprime-la-demande
http://blogs.rue89.com/journal.histoire
http://blogs.rue89.com/journal.histoire/2013/09/05/histoire-geographie-au-college-des-programmes-alleges-ou-reorientes-231046
http://outilsveille.com/
http://outilsveille.com/2013/09/ccsearch-trouvez-des-contenus-multimedias-en-creative-commons/
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/3eme_amenagements_programme.pdf
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/3eme_amenagements_programme.pdf
http://www.education.gouv.fr/


CNDP     : Histoire-Géographie  Des ressources pour aborder la citoyenneté dans l'Antiquité 02/09/13

Latin L'Etudiant.fr Les options au collège     : latin et grec des valeurs sûres  12/09/13

Langues étrangères

Généralités
La clé des langues Lettre d'information – Septembre 2013 05/09/13

Académie des Dijon     : Site langues  Journée européenne des langues     : Ressources pédagogiques  03/09/13

Anglais La clé des langues Madness in Shakespeare 10/09/13

Espagnol La clé des langues Juan Carlos de Borbón y su imagen pública - 1 13/09/13

Sciences

Education Physique et 
Sportive Eduscol Journée du sport scolaire     : 18 Septembre  10/09/13

Science de la Vie et de 
la Terre

CNDP     : SVT  Une ressource     : L'eau pour la comprendre tout en s'amusant  11/09/13

Académie de Dijon Kit de secourisme 09/09/13

http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-du-sport-scolaire.html
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/svt
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/svt/actualites/actualites/article/ressource-en-ligne-pour-comprendre-leau-tout-en-samusant.html
http://www.ac-dijon.fr/
http://www.ac-dijon.fr/cid73667/kit-de-secourisme.html
http://langues.ac-dijon.fr/
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article2372
http://cle.ens-lyon.fr/
http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/juan-carlos-de-borbon-y-su-imagen-publica-1-203271.kjsp?RH=CDL_ESP100000
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/histoire-geographie
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/histoire-geographie/actualites/actualites/article/des-ressources-pour-aborder-la-citoyennete-dans-lantiquite.html
http://cle.ens-lyon.fr/
http://cle.ens-lyon.fr/lettre-d-info/lettre-d-information-septembre-2013-73304.kjsp?STNAV=&RUBNAV=&RH=CDL_ANG000000
http://cle.ens-lyon.fr/
http://cle.ens-lyon.fr/workbook/madness-in-shakespeare-lele--199643.kjsp?RH=CDL_ANG000000
http://www.letudiant.fr/etudes/college/quelles-options-choisir-au-college/options-au-college-le-latin-et-le-grec-des-valeurs-sures.html
http://www.letudiant.fr/
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