
Veille Pédagogique n°21 : du 16 au 31 Mai 2014

Thème Source Sujet Date

Actualité locale Journal de Saône-et-Loire De l'Agora 95 à la Camargue 30/05/14

Cultures adolescentes Eduscol Les usages numériques des moins de 20 ans 21/05/14

Education Nationale

Journal de Saône-et-Loire «     Touche pas à mon directeur     »  31/05/14

Le Café Pédagogique Le kit de survie du bac et du brevet 2014
Consulté 

le 
29/05/14

Ministère de l’Éducation Nationale
Lettre aux membres de la communauté éducative 22/05/14

Préparation de la rentrée scolaire 2014 22/05/14

Le Café Pédagogique La composition des C.A. modifiée 19/05/14

Enseignement adapté
Eduveille Liaison SEGPA/LP – Sécurisation et continuité des parcours scolaires 21/05/14

Journal de Saône-et-Loire Les classes de SEGPA foulent les planches 20/05/14

http://eduscol.education.fr/
http://eduveille.hypotheses.org/
http://eduveille.hypotheses.org/6252
http://www.lejsl.com/
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2014/05/31/touche-pas-a-mon-directeur#jimage=562280FC-4F7D-4153-A3CA-AB9D619E0897
http://www.lejsl.com/
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2014/05/30/d-agora95-a-la-camargue
http://www.lejsl.com/
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2014/05/20/les-classes-segpa-foulent-les-planches
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014/bb14_Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/05/19052014Article635360812843160885.aspx
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79660
http://www.education.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2014/usages-numeriques-moins-de-20-ans
http://vivantdenon.blogspirit.com/


Orientation
Eduveille Les Maisons Familiales et Rurales     : Réussir autrement  29/05/14

L’Étudiant Enseignements d'exploration en seconde     : lesquels choisir     ?  27/05/14

Pédagogie
Pierre Carrée Les tâches complexes, c'est pas si compliqué     !  24/05/14

Nouvel Obs Education Six bonnes idées qui devraient faire école dans l'éducation 17/05/14

Sciences de l'éducation
Cité des Sciences Une mémoire à toutes épreuves     ?  

Consulté 
le 

24/05/14

Le Monde Optimiser sa mémoire pour mieux réviser 23/05/14

TICE Sydologie 19 outils pour innover en pédagogie 20/05/14

Vie Scolaire

Académie de Dijon     : CPE  

Résultats de l'enquête sur le recrutement des AED

30/12/99Compte-rendu GRDP71     : le climat scolaire  

Compte-rendu GRDP21     : Éduquer à la citoyenneté – Comment vivre   
ensemble     ?  

Académie de Strasbourg     : CPE  

Conseil de discipline     : un décret autorise l'interdiction provisoire   
d'accès à l'établissement

et

Modifications apportées aux procédures disciplinaires

27/05/14

et

31/05/14

Nouvel Obs Education Renvoi des élèves     : le ministère veut qu'il soit «     éducatif     » et non punitif  26/05/14

Arts

Arts plastiques
Info Chalon Les élèves du «     Festival des pinceaux     » s'exposent au Studio 44  24/05/14

Eduscol     : Arts Plastiques  TIC'Edu Arts Plastiques n°13 Juin 2014 22/05/14

http://clairelomme.blogspot.fr/
http://clairelomme.blogspot.fr/2014/05/les-tache-complexe-cest-pas-si-complique.html
http://www.info-chalon.com/
http://www.info-chalon.com/articles/saint-marcel/2014/05/24/6661-les-eleves-de-festival-des-pinceaux-s-exposent-au-studio-44-.html
http://eduveille.hypotheses.org/
http://eduveille.hypotheses.org/6291
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/cpe/toute-lactualite/actualite/article/conseil-de-discipline-un-decret-autorise-linterdiction-provisoire-dacces-a-letablissement/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/cpe/toute-lactualite/actualite/article/conseil-de-discipline-un-decret-autorise-linterdiction-provisoire-dacces-a-letablissement/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/cpe/toute-lactualite/actualite/article/modification-des-procedures-disciplinaires/
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20140526.OBS8535/renvoi-des-eleves-le-ministere-veut-qu-il-soit-educatif-et-non-punitif.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/education
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/cpe
http://eduscol.education.fr/arts/ticedu/copy_of_ticedu-arts-juin-2014
http://eduscol.education.fr/arts
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article555#555
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article555#555
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article556#556
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article554#554
http://cpe.ac-dijon.fr/
http://sydologie.com/2014/05/50-outils-pour-innover-en-pedagogie-et-en-formation-la-selection-sydologie-2014/
http://sydologie.com/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2014/05/23/optimiser-sa-memoire-pour-bien-reviser_4424309_4401467.html
http://www.lemonde.fr/
http://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/jeux_memoire/
http://www.cite-sciences.fr/
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20140517.OBS7505/6-bonnes-idees-qui-devraient-faire-ecole-pour-l-education.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/education
http://www.letudiant.fr/etudes/lycee/seconde-bien-choisir-ses-options-15273.html
http://www.letudiant.fr/


Humanités

Académie de Dijon     : Lettres  Musée Denon     : Exposition   Portrait d'un noir,   dossier pédagogique  23/05/14

CCC

Académie de Besançon     :   
Documentation Projet de liaison 3e-Seconde 30/05/14

Académie de Strasbourg     : CPE  
Media et information     : on apprend     !   

Brochure CLEMI 2013-2014
27/05/14

Académie de Dijon Rencontre et défis autour de la BD 22/05/14

Français
Académie de Dijon     : Lettres  Écrire et interpréter une pièce de théâtre au collège grâce aux TICE 25/05/14

Eduscol Répertoire web pour l'enseignement du français 16/05/14

Langues étrangères

Eduscol     : Langues  TIC'Edu Langues Vivantes n°20

Anglais Outils TICE Dix ressources en ligne pour enseigner ou apprendre l'anglais 22/05/14

Espagnol Le Web Pédagogique Top 6 des blogs de vocabulaire espagnol 19/05/14

Sciences

Le Web Pédagogique Enseigner les sciences autrement     !  23/05/14

Science de la Vie et de la 
Terre Eduscol     : SVT  

La tâche de Darwin 26/05/14

Lettre TIC'Edu SVT n°16 19/05/14

Technologie
Eduscol     : Technologie  Lettre TIC'Edu Technologie 30/05/14

Le Web Pédagogique Technologie 3e     : exercice appliqué de robotique  27/05/14

http://eduscol.education.fr/site.svt/ticedu/ticedu-svt-16
http://www.ac-dijon.fr/cid79685/rencontre-et-defis-autour-de-la-bd.html
http://www.ac-dijon.fr/
http://outilstice.com/
http://outilstice.com/2014/05/10-ressources-en-ligne-pour-enseigner-ou-apprendre-langlais/
http://eduscol.education.fr/svt/actualites/actualites/article/la-tache-de-darwin-chapitre-1.html
http://eduscol.education.fr/technocol/actualites/
http://eduscol.education.fr/technocol/actualites/La-Lettre-TICEdu-technologie-de-
http://lettres.ac-dijon.fr/
http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article844#844
http://lettres.ac-dijon.fr/
http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article842#842
http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2014/repertoire-ressources-enseignement-francais
http://missiontice.ac-besancon.fr/
http://missiontice.ac-besancon.fr/
http://missiontice.ac-besancon.fr/documentation/index.php/liaison-3eme-college-guynemer-2nde-lycee-cuvier/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/cpe/toute-lactualite/actualite/article/la-circulaire-de-rentree-2014-vient-de-paraitre/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/cpe/toute-lactualite/actualite/article/la-circulaire-de-rentree-2014-vient-de-paraitre/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/cpe
http://lewebpedagogique.com/blog/technologie-en-3eme-exercice-applique-de-robotique/
http://lewebpedagogique.com/
http://eduscol.education.fr/site.svt
http://lewebpedagogique.com/blog/enseigner-les-sciences-autrement/
http://lewebpedagogique.com/
http://lewebpedagogique.com/blog/top-6-des-blogs-de-vocabulaire-espagnol/
http://lewebpedagogique.com/
http://eduscol.education.fr/langues/ticedu/ticedu-langues-20
http://eduscol.education.fr/langues
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