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Thème Source Sujet Date

Education Nationale

Education.gouv.fr Les nouveaux moyens de la rentrée et Les chiffres clés de l'EN 30/08/13

Dailymotion Conférence de presse de rentrée (Vidéo) 29/08/13

EducPros Enseignement secondaire - Les publications institutionnelles de l’année 2012-
2013

26/08/13

Eduscol Préparer la rentrée scolaire 2013 20/08/13

Le Café Pédagogique Expresso     : Concours : Déficit pas comblé en maths, anglais et lettres classiques  17/08/13

Enseignement adapté

Ressources SEGPA L'Orient ancien 31/08/13

Le livre de Sapienta (SEGPA, 
RASED, etc)

Gammes d'écriture et Entretiens individuels en atelier lecture 30/08/13

Le livre de Sapienta (SEGPA, 
RASED, etc)

Un jeu type "taboo" sur les métiers ! 23/08/13

http://www.education.gouv.fr/
http://www.livredesapienta.fr/un-jeu-type-taboo-sur-les-metiers-a97587257
http://www.livredesapienta.fr/
http://www.livredesapienta.fr/
http://www.livredesapienta.fr/entretien-individuel-en-atelier-lecture-a98350219
http://www.livredesapienta.fr/gammes-d-ecriture-a98350585
http://www.livredesapienta.fr/
http://www.livredesapienta.fr/
http://www.ressourcessegpa.fr/l-orient-ancien-a98451069
http://www.ressourcessegpa.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/07/12072013Article635092149792934166.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://eduscol.education.fr/cid72639/preparer-la-rentree-scolaire-2013.html
http://eduscol.education.fr/
http://www.letudiant.fr/educpros/veille/enseignement-secondaire-les-publications-institutionnelles-de-l-annee-2012-2013.html
http://www.letudiant.fr/educpros/veille/enseignement-secondaire-les-publications-institutionnelles-de-l-annee-2012-2013.html
http://www.letudiant.fr/educpros
http://www.dailymotion.com/video/x13di84_conference-de-presse-de-rentree-2013-de-vincent-peillon-et-de-george-pau-langevin_school
http://www.dailymotion.com/
http://www.education.gouv.fr/cid73487/-a-decouvrir-les-chiffres-cles-de-l-education-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid73484/-infographie-les-moyens-nouveaux-a-la-rentree-scolaire-2013-2014.html


Enseignement adapté Gouvernement.fr

Accompagner les élèves handicapés : un vrai métier enfin reconnu

et

Accompagnement des élèves en situation de handicap : la reconnaissance d’un 
vrai métier (Communiqué de presse)

23/08/13

22/08/13

Orientation

Eduscol Foire aux questions sur l'apprentissage 23/08/13

Education.gouv.fr L'insertion professionnelle des jeunes sortant d'apprentissage, sept mois après la 
fin de leurs études

19/08/13

Education.gouv.fr L'insertion professionnelle des jeunes sortant de lycée, sept mois après la fin de 
leurs études

19/08/13

Pédagogie Le Café Pédagogique Meirieu     : Pédagogie     : Les concepts clés  30/08/13

Vie Scolaire
Le Café Pédagogique Harcèlement     : la campagne 2013-2014  30/08/13

Vousnousils, emag de l'éducation Peillon: une charte de la laïcité affichée dans les écoles fin septembre 25/08/13

Arts

Musique Le Café Pédagogique La Cité de la Musique décline ses activités pour 2013-2014 23/08/13

Humanités

CDI Fenetresur Méthodologie     : 6 étapes pour une recherche documentaire efficace  16/08/13

Français

Ralentir les Travaux Manuel de 6e et Manuel de 4e créés par Yann Houri, professeur de français, et 
disponibles gratuitement au format numérique

30/08/13

Feedbooks Frise chronologique de la littérature française du XIXe siècle et début du XXe 
siècle (Avec téléchargement des œuvres)

17/08/13

Fenetresur Education aux médias     : Mythes et presse people  16/08/13

http://fenetresur.wordpress.com/2013/08/16/eam-mythes-et-presse-people/
http://fenetresur.wordpress.com/
http://blog.feedbooks.com/fr/index.php/2013/08/17/timeline-domaine-public/
http://blog.feedbooks.com/fr/index.php/2013/08/17/timeline-domaine-public/
http://blog.feedbooks.com/fr
http://www.ralentirtravaux.com/le_blog/?page_id=1026
https://app.box.com/s/xt6lfzz2n48xlqjy557d
https://app.box.com/s/udaz4r1uyvjs56cj4u97
http://www.ralentirtravaux.com/
http://fenetresur.files.wordpress.com/2013/08/methodologie-6-etapes-recherche-documentaire2.pdf
http://fenetresur.wordpress.com/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/08/23082013Article635128383645635730.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.vousnousils.fr/2013/08/25/peillon-une-charte-de-la-laicite-affichee-dans-les-ecoles-fin-septembre-549909?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=peillon-une-charte-de-la-laicite-affichee-dans-les-ecoles-fin-septembre
http://www.vousnousils.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/08/30082013Article635134470340737577.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/08/30082013Article635134470390814861.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.education.gouv.fr/cid61014/l-insertion-professionnelle-des-jeunes-sortant-de-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/cid61014/l-insertion-professionnelle-des-jeunes-sortant-de-lycee.html
http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid53598/l-insertion-professionnelle-des-jeunes-sortant-d-apprentissage.html
http://www.education.gouv.fr/cid53598/l-insertion-professionnelle-des-jeunes-sortant-d-apprentissage.html
http://www.education.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/cnraa/ressources/faq.php
http://eduscol.education.fr/
http://www.gouvernement.fr/presse/accompagnement-des-eleves-en-situation-de-handicap-la-reconnaissance-d-un-vrai-metier
http://www.gouvernement.fr/presse/accompagnement-des-eleves-en-situation-de-handicap-la-reconnaissance-d-un-vrai-metier
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/accompagner-les-eleves-handicapes-un-vrai-metier-enfin-reconnu
http://www.gouvernement.fr/


Histoire-Géographie

Le Café Pédagogique Histoire-Géographie     : Vers des allègements en 3e et Terminale  29/08/13

Eduscol HG INRAP : des ressources multimédias pour les enseignants 26/08/13

Generation NT 

et

Google Cultural Institute

Google se souvient des bombardements de Hiroshima et Nagasaki

et le site :

Exposition en ligne du Hiroshima Peace Institute Museum

19/08/13

Sciences

Science de la Vie et de 
la Terre

Laboratoire Servier Servier met en ligne une banque de ressources pédagogiques en libre utilisation 20/08/13

http://smart.servier.fr/servier-medical-art
http://www.servier.fr/
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/hiroshima-peace-memorial-museum?projectId=historic-moments&hl=fr
http://www.generation-nt.com/google-institut-culturel-bombardement-hiroshima-nagasaki-japon-actualite-1775302.html
http://www.google.com/culturalinstitute/
http://www.generation-nt.com/
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/histoire-geographie/actualites/actualites/article/inrap-des-ressources-multimedias-pour-les-enseignants.html
http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/histoire-geographie/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/08/29082013Article635133573407832349.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
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