
Veille Pédagogique n°20 : du 01 au 15 Mai 2014

Thème Source Sujet Date

Cultures adolescentes

Eduscol Les pratiques des SMS des élèves 12/05/14

Carrefour éducation La génération du numérique moins experte avec l'ordinateur qu'on le 
pense 07/05/14

Education Nationale Journal de Saône-et-Loire École Jean Desbois     : fronde des parents pour garder «     leur     » directeur  14/05/14

SNPDEN Livre blanc des personnels de direction 14/05/14

Blog     : Maryline Baumard  Parent d'élève, un métier difficile     ?  14/05/14

Le Monde Brevet des collèges 2014     : dates des épreuves  13/05/14

Le Monde

Maryline Baumard / François Dubet
Enseignement     : «     Ce n'est pas parce qu'une culture est commune qu'elle   

est de faible niveau     »  12/05/14

Rue 89

et

Arrêtez de cracher sur eux, les profs sont mal payés

et

07/05/14

et

http://eduscol.education.fr/
http://rue89.nouvelobs.com/2014/05/07/arretez-cracher-les-profs-sont-mal-payes-252005
http://rue89.nouvelobs.com/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/12/education-ce-n-est-pas-parce-qu-une-culture-est-commune-qu-elle-est-de-faible-niveau_4415047_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/12/education-ce-n-est-pas-parce-qu-une-culture-est-commune-qu-elle-est-de-faible-niveau_4415047_3224.html
http://www.lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2014/05/13/brevet-des-colleges-2014-les-dates-des-epreuves_4410614_4401467.html
http://www.lemonde.fr/
http://lemonde-educ.blog.lemonde.fr/2014/05/14/parent-deleve-un-metier-difficile/
http://lemonde-educ.blog.lemonde.fr/2014/05/06/une-femme-numero-2-du-ministere-de-leducation/
http://www.snpden.net/direction/pdf217/d217-le-livre-blanc.pdf
http://www.snpden.net/
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2014/05/14/j-desbois-fronde-des-parents-pour-garder-leur-directeur
http://www.lejsl.com/
http://carrefour-education.qc.ca/nouvelles/la_g_n_ration_du_num_rique_moins_experte_avec_l_ordinateur_qu_on_le_pense
http://carrefour-education.qc.ca/nouvelles/la_g_n_ration_du_num_rique_moins_experte_avec_l_ordinateur_qu_on_le_pense
http://carrefour-education.qc.ca/
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2014/les-pratiques-des-sms-des-eleves
http://vivantdenon.blogspirit.com/


Ministère de l’Éducation Nationale Bilan social 2012-2013 Partie 1     : Enseignement scolaire  02/05/14

Blog     : Maryline Baumard  Une femme numéro 2 du MEN 06/05/14

Blog Pierrick Auger Stainsbeaupays     : Webdocumentaire réalisé par des collégiens  02/05/14

Ministère de l’Éducation Nationale Fournitures scolaires     : Développement des pratiques d'achat responsable  01/05/14

Orientation
Le blog du CPE Ils veulent tous que je fasse S     !  14/05/14

Eduscol Orientation post 3ème     : une FAQ de l'ONISEP  06/05/14

Pédagogie

Blog     : Pierrick Auger  Quelques paroles sur l'enseignement 13/05/14

Le Café Pédagogique Une expérience Freinet dans le secondaire 12/05/14

L'Express     : Education  «     Apprendre à apprendre     » compétence clé du nouveau socle commun  12/05/14

Sydologie Les grandes typologies de profs dont on se souvient toute sa vie 07/05/14

Eduscol 12 vidéos, 12 questions posées à l'école – retour sur la journée de 
l'innovation 06/05/14

L’École de Demain Puisqu'on vous dit que la note n'est pas le problème 02/05/14

Sciences de l'éducation Eduveille Une lettre ouverte d'experts éducatifs demande une pause dans le 
programme PISA 07/05/14

TICE

Ressource Brain Pop
Consulté 

le 
14/05/14

Eduscol     : CDI  Quelles utilisations des réseaux sociaux dans un cadre pédagogique     ?  14/05/14

Carrefour éducation Découvrez ou redécrouvrez les innombrables ressources éducatives en 
ligne de l'ACELF 02/05/14

http://carrefour-education.qc.ca/nouvelles/d_couvrez_ou_red_couvrez_les_innombrables_ressources_ducatives_en_ligne_de_l_acelf
http://carrefour-education.qc.ca/nouvelles/d_couvrez_ou_red_couvrez_les_innombrables_ressources_ducatives_en_ligne_de_l_acelf
http://carrefour-education.qc.ca/
http://eduscol.education.fr/cdi/actualites/reseaux%20sociaux
http://eduscol.education.fr/cdi
http://www.brainpop.fr/
http://eduveille.hypotheses.org/6242
http://eduveille.hypotheses.org/6242
http://eduveille.hypotheses.org/
http://ecolededemain.wordpress.com/2014/05/02/puisquon-vous-dit-que-la-note-ce-nest-pas-le-probleme/
http://ecolededemain.wordpress.com/
http://eduscol.education.fr/cid79118/12-videos-12-questions-posees-a-l-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid79118/12-videos-12-questions-posees-a-l-ecole.html
http://eduscol.education.fr/
http://sydologie.com/2014/05/les-grandes-typologies-de-profs-dont-on-se-souvient-toute-sa-vie/
http://sydologie.com/
http://www.lexpress.fr/education/apprendre-a-apprendre-competence-cle-du-nouveau-socle-commun_1542846.html
http://www.lexpress.fr/education
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/05/12052014Article635354691651630131.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/05/13/quelques-paroles-sur-lenseignement/
http://pierrickauger.wordpress.com/
http://eduscol.education.fr/cid79127/orientation-post-3eme-une-faq-de-l-onisep.html
http://eduscol.education.fr/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe/2014/05/14/ils-veulent-tous-que-je-fasse-s/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78987
http://www.education.gouv.fr/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/05/02/stainsbeaupays/
http://pierrickauger.wordpress.com/
http://lemonde-educ.blog.lemonde.fr/2014/05/06/une-femme-numero-2-du-ministere-de-leducation/
http://lemonde-educ.blog.lemonde.fr/2014/05/06/une-femme-numero-2-du-ministere-de-leducation/
http://www.education.gouv.fr/cid74482/bilan-social-2012-2013-partie-1.-enseignement-scolaire.html
http://www.education.gouv.fr/


Vie Scolaire

Le Café Pédagogique Conseils de discipline     : de nouvelles circulaires en préparation  15/05/14

ESEN Climat scolaire     : principes généraux et orientations pour une meilleure   
prévention du harcèlement 13/05/14

Blog     : Pierrick Auger  La consommation d'alcool dans le monde 12/05/14

Le blog du CPE Les exigences des professeurs sont-elles justifiées     ? … ou les   
obligations des élèves 07/05/14

Arts

Arts plastiques Eduscol     : Arts plastiques  Théories des jeux vidéo     : jeux vidéo, art et culture  

Musique Eduscol Musique TIC'Edu Education Musicale n°15 09/05/14

Humanités

CCC
Fenêtre sur ... Séance co-animée CDI / Anglais     : la une.  04/05/14

Eduscol     : CDI  TIC'Edu Documentation n°40 03/05/14

Français

Ministère de l’Éducation Nationale Commission générale de terminologie et de néologie     : Vocabulaire de   
l'éducation 15/05/14

Académie de Dijon     : Lettres  Un site pour enseigner le vocabulaire 09/05/14

L’École de Demain Les dictées qui changent des dictées 03/05/14

Histoire-Géographie
Ressource Sujet DNB Pondichéry

Consulté 
le 

15/04/14

Eduscol     : Histoire-Géographie  Des ressources pour utiliser Eduthèque 14/05/14

Ressource Planetoscope

(Un site qui présente de manière simple des statistiques mondiales)

Consulté 
le 

11/05/14

http://www.planetoscope.com/
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/des-ressources-pour-utiliser-edutheque.html
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie
http://pierrickauger.files.wordpress.com/2014/05/sujet-dnb-pondichc3a9ry.pdf
http://ecolededemain.wordpress.com/2014/05/03/des-dictees-qui-changent-des-dictees/
http://ecolededemain.wordpress.com/
http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article831#831
http://lettres.ac-dijon.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79178
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79178
http://www.education.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/cdi/ticedu/Ticedu-doc-40
http://eduscol.education.fr/cdi
http://fenetresur.wordpress.com/2014/05/04/anglais-the-front-page-la-une/
http://fenetresur.wordpress.com/
http://eduscol.education.fr/musique/ticedu/Lettre_15
http://eduscol.education.fr/musique
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/theories-des-jeux-video-jeux-video-art-et-culture-par-sebastien-genvo.html
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe/2014/05/07/les-exigences-des-professeurs-sont-elles-justifiees/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe/2014/05/07/les-exigences-des-professeurs-sont-elles-justifiees/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe/
http://pierrickauger.wordpress.com/2014/05/12/la-consommation-dalcool-dans-le-monde/
http://pierrickauger.wordpress.com/
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1510&cHash=37ac2f82f5&p=1
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1510&cHash=37ac2f82f5&p=1
http://www.esen.education.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/05/15052014Article635357333677668308.aspx
http://www.cafepedagogique.net/


Diploweb Union Européenne     : Schéma des institutions  09/05/14

Diploweb La construction du Mur de Berlin 08/05/14

Eduscol     : Histoire-Géographie  La crise syrienne, au cœur du Proche Orient 06/05/14

Langues étrangères

Thot Cursus Comment le cerveau assimile une nouvelle langue     ?  05/05/14

Anglais Fenêtre sur ... Séance co-animée CDI / Anglais     : la une.  04/05/14

Sciences

Ressource
Planetoscope

(Un site qui présente de manière simple des statistiques mondiales)

Consulté 
le 

11/05/14

Technologie Eduscol Les 10 prochaines technologies de rupture selon le MIT 06/05/14

http://eduscol.education.fr/sti/actualites/les-10-prochaines-technologies-de-rupture-selon-le-mit
http://eduscol.education.fr/
http://www.planetoscope.com/
http://fenetresur.wordpress.com/2014/05/04/anglais-the-front-page-la-une/
http://fenetresur.wordpress.com/
http://cursus.edu/article/20059/comment-cerveau-assimile-une-nouvelle-langue/#.U3C5Zvl_uyn
http://cursus.edu/
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/la-crise-syrienne-au-coeur-du-proche-orient.html
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie
http://les-yeux-du-monde.fr/histoires/17339-la-construction-du-mur-de-berlin
http://www.diploweb.com/
http://www.diploweb.com/UE-Schema-des-institutions.html
http://www.diploweb.com/

	Ils veulent tous que je fasse S !
	Orientation post 3ème : une FAQ de l'ONISEP
	Quelques paroles sur l'enseignement
	Une expérience Freinet dans le secondaire
	« Apprendre à apprendre » compétence clé du nouveau socle commun
	Les grandes typologies de profs dont on se souvient toute sa vie
	12 vidéos, 12 questions posées à l'école – retour sur la journée de l'innovation
	Puisqu'on vous dit que la note n'est pas le problème
	Une lettre ouverte d'experts éducatifs demande une pause dans le programme PISA
	Brain Pop
	Quelles utilisations des réseaux sociaux dans un cadre pédagogique ?
	Les 10 prochaines technologies de rupture selon le MIT

