
Veille Pédagogique n°2 : du 1er au 14 Aout 2013

Thème Source Sujet Date

Education Nationale

Rue89 Carte scolaire     : la réforme a privilégié les plus privilégiés  13/08/13

Vousnousils, emag de l'éducation Rentrée 2013     : la liste des fournitures scolaires «     essentielles     » selon le   
ministère

12/08/13

CPE et Vie Scolaire L'éducation nationale en chiffre 06/08/13

Café Pédagogique Un conseil supérieur pour les programmes 03/08/13

Café Pédagogique Un décret institue les nouveaux cycles 03/08/13

Café Pédagogique Les conseils école-collège mis en place à la rentrée 2014 03/08/13

TICE

Outils TICE Read Write Think     : créer des grilles de mots croisés  03/08/13

Café Pédagogique Harcèlement : Une étude montre l’importance d’une éducation 
numérique   précoce  

03/08/13

Observatoire du numérique Les chiffres clés 2013 01/08/13

http://www.rue89.com/
http://www.observatoire-du-numerique.fr/chiffres-cles-2013
http://www.observatoire-du-numerique.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/08/02082013Article635110133510759792.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/08/02082013Article635110133510759792.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/08/02082013Article635110133510759792.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://outilstice.com/2013/08/read-write-think-creer-des-grilles-de-mots-croises/
http://outilstice.com/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/08/02082013Article635110133527140212.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/08/02082013Article635110133530728304.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/08/02082013Article635110133533536376.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.viescolaire.org/info/?p=14217
http://www.viescolaire.org/
http://www.vousnousils.fr/2013/08/12/rentree-2013-la-liste-des-fournitures-scolaires-essentielles-selon-le-ministere-549774?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rentree-2013-la-liste-des-fournitures-scolaires-essentielles-selon-le-ministere
http://www.vousnousils.fr/2013/08/12/rentree-2013-la-liste-des-fournitures-scolaires-essentielles-selon-le-ministere-549774?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rentree-2013-la-liste-des-fournitures-scolaires-essentielles-selon-le-ministere
http://www.vousnousils.fr/
http://www.rue89.com/2013/08/09/carte-scolaire-reforme-a-fragilise-les-plus-fragiles-privilegie-les-plus-privilegies-244835


Humanités

CDI

Eduscol

Actualisation du dossier sur les manuels scolaires numériques

• Impacts sur l'apprentissage  

• Impact sur la lecture  

• Préparation d'une norme internationale  

01/08/13

Histoire-Géographie CRDP Amiens

Les enseignant(e)s sont formidables n°89     : les TaCos de Thucydide  

et

Le site en question

11/08/13

Vousnousils, emag de l'éducation World Wonders Project : visiter les plus beaux lieux historiques depuis 
chez     soi  

02/08/13

Langues étrangères

APLV Préparer un voyage scolaire à l'étranger     : conseils et documents  09/08/13

Sciences

Education Physique et 
Sportive

Vousnousils, emag de l'éducation Le temps consacré à l'EPS en France est le plus important de l'UE 14/08/13

Mathématiques CRDP Amiens Les enseignant(e)s sont formidables n°88     : DGPad     ; Logiciel de   
géométrie dynamique pour tablettes et ordinateurs

11/08/13

Science de la Vie et de la 
Terre

CRDP Amiens « Oscar », surnom donné aux squelettes humains autrefois utilisés en 
salle de classe

12/08/13

http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=8832
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=8832
http://crdp.ac-amiens.fr/
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=10687
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=10687
http://crdp.ac-amiens.fr/
http://www.vousnousils.fr/2013/08/14/le-temps-consacre-a-leps-en-france-est-le-plus-important-de-lue-commission-europeenne-549794?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-temps-consacre-a-leps-en-france-est-le-plus-important-de-lue-commission-europeenne
http://www.vousnousils.fr/
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article5160
http://www.aplv-languesmodernes.org/
http://www.vousnousils.fr/2013/08/02/world-wonders-project-visiter-les-plus-beaux-lieux-historiques-depuis-chez-soi-549713?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=world-wonders-project-visiter-les-plus-beaux-lieux-historiques-depuis-chez-soi
http://www.vousnousils.fr/2013/08/02/world-wonders-project-visiter-les-plus-beaux-lieux-historiques-depuis-chez-soi-549713?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=world-wonders-project-visiter-les-plus-beaux-lieux-historiques-depuis-chez-soi
http://www.vousnousils.fr/
http://tacohgec.wordpress.com/
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=10700
http://crdp.ac-amiens.fr/
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/manuel/international
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/manuel/enjeux/pedagogiques/impacts-numerique-lecture
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/manuel/enjeux/pedagogiques/impacts-numerique-apprentissage
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/manuel/notions
http://eduscol.education.fr/
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