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Thème Source Sujet Date

Actualité locale JSL Raymond Burdin élu maire 07/04/14

Cultures adolescentes Madame le Figaro Qui sont les petites hauleuses     ?  05/04/14

Education Nationale

ESEN Le climat scolaire en établissement 15/04/14

Ministère de la Jeunesse Rapport ministériel     : Plan priorité jeunesse  11/04/14

France Info Les enseignants ont une image très contrastée de leur métier 10/04/14

Eduveille Consultation européenne sur les compétences 09/04/14

Eduveille Savoirs et savoir-faire     : quand l'Asie et l'Océanie (s')interrogent  08/04/14

Le Café Pédagogique Le regard inquiétant de l'ergonome sur les classes 04/04/14

Slate Benoît Hamon est le 30e Ministre de l’Éducation Nationale de la Ve 
République 02/04/14

ESEN Le rôle du chef d'établissement pour la mise en œuvre du conseil école- 01/04/14

http://www.lejsl.com/
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1504&cHash=2461cac435&p=1
http://www.esen.education.fr/
http://www.slate.fr/story/85431/benoit-hamon-ministre-education-changement
http://www.slate.fr/story/85431/benoit-hamon-ministre-education-changement
http://www.slate.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/04/04042014Article635321946958043079.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://eduveille.hypotheses.org/6157
http://eduveille.hypotheses.org/
http://eduveille.hypotheses.org/6163
http://eduveille.hypotheses.org/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/enseignant-un-metier-qui-jouit-toujours-d-une-image-positive-1380149-2014-04-09
http://www.franceinfo.fr/
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/CIJ_Rapport_2014_V2_partie1_BD5c.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1508&cHash=7ba249cbbf&p=1
http://www.esen.education.fr/
http://madame.lefigaro.fr/societe/qui-sont-petites-hauleuses-050414-847326
http://madame.lefigaro.fr/
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2014/04/07/raymond-burdin-elu-maire-avec-25-voix-29
http://vivantdenon.blogspirit.com/


collège

Orientation ONISEP Guides d'orientation ONISEP en libre téléchargement
Consulté 

le 
15/04/14

Pédagogie Alain Granier
L'autorité

Texte d'un enseignant de SEGPA, mais applicable à tous.

Consulté 
le 

11/04/14

TICE

Carrefour éducation BYOD au secondaire     : l'exemple d'une implantation aux Pays-Bas  15/04/14

Outils TICE Tackk     : créer des pages web très simplement  10/04/14

Ludovia 5 conseils pour éviter les frustrations dans l’intégration pédagogique de 
la technologie 07/04/14

Carrefour Education L'engagement et le mythe de la technologie en classe 04/04/14

Vie Scolaire

Eduscol Guide     : une école bienveillante face aux situations de mal-être des   
élèves 15/04/14

Académie de Dijon     : CPE  Exemple de gestion d'élèves perturbateurs en classe     : le protocole   
d'accueil 14/04/14

Climat Scolaire Eric Debarbieux     : Les phénomènes de violence chez les jeunes  07/04/14

VousNousIls Damien et Ulysse, élèves de 4e et médiateurs 04/04/14

Académie de Nice Prix «     Mobilisons-nous contre le harcèlement     » (Vidéo d'élèves)  02/04/14

Le Café Pédagogique Bien-être scolaire     : un lit pour deux rêves  01/04/14

Arts

Arts plastiques L'Express 35 000 peintures à télécharger gratuitement (et légalement) 14/04/14

Histoire des arts L’Étudiant Histoire des arts au brevet     : réussir le grand oral  14/04/14

http://www.letudiant.fr/bac/brevet/histoire-des-arts-en-3e-reussir-le-grand-oral-au-brevet-12778.html
http://www.letudiant.fr/
http://www.lexpress.fr/culture/art/35-000-peintures-a-telecharger-gratuitement-et-legalement_1508674.html
http://www.lexpress.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/04/01042014Article635319342466802785.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www2.ac-nice.fr/cid77585/coup-de-coeur-de-l-academie-pour-le-film-du-college-la-guicharde-de-sanary.html
http://www2.ac-nice.fr/
http://www.vousnousils.fr/2014/04/04/damien-et-ulysse-eleves-de-4e-mediateurs-rencontre-553005
http://www.vousnousils.fr/
http://www.cndp.fr/climatscolaire/article/parole-dexperts-les-phenomenes-de-violences-chez-les-jeunes.html
http://www.cndp.fr/climatscolaire/
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article549#549
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article549#549
http://cpe.ac-dijon.fr/
http://eduscol.education.fr/cid78875/guide-une-ecole-bienveillante-face-aux-situations-de-mal-etre-des-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid78875/guide-une-ecole-bienveillante-face-aux-situations-de-mal-etre-des-eleves.html
http://eduscol.education.fr/
http://carrefour-education.qc.ca/nouvelles/l_engagement_et_le_mythe_technologique_en_classe
http://carrefour-education.qc.ca/
http://www.ludovia.com/2014/04/5-conseils-pour-eviter-les-frustrations-dans-lintegration-pedagogique-de-la-technologie/
http://www.ludovia.com/2014/04/5-conseils-pour-eviter-les-frustrations-dans-lintegration-pedagogique-de-la-technologie/
http://www.ludovia.com/
http://outilstice.com/2014/04/tackk-creer-des-pages-web-simplement/
http://outilstice.com/
http://carrefour-education.qc.ca/nouvelles/byod_au_secondaire_l_exemple_d_une_implantation_aux_pays_bas
http://carrefour-education.qc.ca/
http://alain.granier2.free.fr/autorite.htm
http://alain.granier2.free.fr/
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://www.onisep.fr/
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1504&cHash=2461cac435&p=1
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1504&cHash=2461cac435&p=1


Humanités

Français
Libération Dictée     : comment éviter de décourager les élèves     ?  11/04/14

Eduscol Barème graduel de correction de la dictée 01/04/14

Histoire-Géographie

Pierrick Auger De nouveaux jeux pour le collège 08/04/14

Ouvrage L'antisémitisme expliqué aux jeunes de Michel Wieviorka 04/04/14

Eduscol     : Histoire-Géographie  Exposition virtuelle BNF     : la guerre de 14-18  01/04/14

Langues étrangères

Académie de Dijon     : Langues  Résultats des élèves de 3e sur les compétences en Langues Vivantes 07/04/14

La Clé des Langues Lettre d'information Avril 2014 01/04/14

Sciences

Mathématiques

Eduscol  Maths Semaine des Maths 2014     : Conférence de Cédric Villani  12/04/14

Pierre Carrée C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai     ?  08/04/14

Ouvrage Cool Maths 14/04/14

Physique-Chimie Sciences Claires Combien de planètes y a-t-il dans le système solaire     ?  13/04/14

Technologie Le Web Pédagogique Technologie     : les 5 meilleurs blogs     !  14/04/14

http://lewebpedagogique.com/blog/techno-les-5-meilleurs-blog/
http://lewebpedagogique.com/
http://www.vulgarisation-scientifique.com/wiki/Pages/Combien_de_plan%C3%A8tes_y_a-t-il_dans_le_syst%C3%A8me_solaire
http://www.vulgarisation-scientifique.com/
http://clairelomme.blogspot.fr/2014/04/cool-maths.html
http://clairelomme.blogspot.fr/2014/04/cest-pas-vrai-hein-cest-pas-vrai.html
http://clairelomme.blogspot.fr/
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/conference-cedric-villani
http://eduscol.education.fr/maths
http://cle.ens-lyon.fr/lettre-d-info/lettre-d-information-mars-2014-73304.kjsp?RH=CDL_INF000000&RF=CDL_INF050000
http://cle.ens-lyon.fr/
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article2451#2451
http://langues.ac-dijon.fr/
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/exposition-virtuelle-bnf-la-guerre-de-14-18.html
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/exposition-virtuelle-bnf-la-guerre-de-14-18.html
http://lewebpedagogique.com/blog/l-antisemitisme-explique-aux-jeunes/
https://pierrickauger.wordpress.com/2014/04/08/de-nouveaux-jeux-pour-le-college/
https://pierrickauger.wordpress.com/
http://eduscol.education.fr/cid77753/un-bareme-graduel-de-correction-de-la-dictee.html
http://eduscol.education.fr/
http://www.liberation.fr/societe/2014/04/11/dictee-comment-eviter-de-decourager-les-eleves_995366
http://www.liberation.fr/
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