
Veille Pédagogique n°11 du 16 au 31 Décembre 2013

Thème Source Sujet Date

Education Nationale

ESEN Liaison inter-établissements     : assurer la continuité des   
apprentissages

Consulté 
le 

26/12/13

ESEN Portes ouvertes     : faire connaître et valoriser son établissement  
Consulté 

le 
26/12/13

Le Monde Education     : les zones défavorisées reçoivent plus de moyens  19/12/13

Le Café Pédagogique Refonte des vacances de février et de Pâcques 19/12/13

Education.gouv.fr Second degré     : Forte augmentation des passages en seconde générale  et   
technologique 18/12/13

Le Parisien Bulletin scolaire     : Peut mieux faire     ! Mais comment     ?  17/12/13

Question d'éducation Métier d'enseignant     : réformer en temps et en heures  16/12/13

Le Café Pédagogique L'enseignement, un métier à contre courant de la mixité professionnelle 16/12/13

http://www.esen.education.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/12/16122013Article635227741658000933.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/metier-d-enseignant-reformer-en-temps-et-en-heures-1251185-2013-12-16
http://www.franceinfo.fr/question-d-education
http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/bulletin-scolaire-peut-mieux-faire-mais-comment-17-12-2013-3417157.php
http://www.leparisien.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid58762/effectifs-d-eleves-du-second-degre-a-la-rentree-2013-forte-augmentation-des-passages-en-seconde-generale-et-technologique.html
http://www.education.gouv.fr/cid58762/effectifs-d-eleves-du-second-degre-a-la-rentree-2013-forte-augmentation-des-passages-en-seconde-generale-et-technologique.html
http://www.education.gouv.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/12/19122013Article635230320649553184.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.lemonde.fr/education/article/2013/12/19/education-nationale-6000-emplois-de-plus-a-la-rentree-prochaine_4337515_1473685.html
http://www.lemonde.fr/education
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=109&cHash=e4daf04d5b
http://www.esen.education.fr/
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=44&cHash=374e54f9f2
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=44&cHash=374e54f9f2


Orientation

ESEN Stages en entreprise
Consulté 

le 
26/12/13

Eduscol Mathématiques Fiches ONISEP Sciences et métiers 20/12/13

Le Web Pédagogique Un site ludique pour découvrir le secteur de l'industrie 19/12/13

Le blog du CPE Pourquoi travailler à l'école     ?  18/12/13

Pédagogie

École     : Changer de cap  L'erreur en pédagogie (pdf)
Consulté 

le 
26/12/13

Educavox Guide     : Apprendre avec les jeux vidéos  25/12/13

Le Web Pédagogique Rendre l'élève actif     : les intelligences multiples  23/12/13

Eduveille La pédagogie du   care   ou la culture de la bienveillance  18/12/13

Sciences de l'éducation
Educavox Redéfinir sa posture enseignante en tricotant des liens invisibles 18/12/13

Profs mis en examen Les parents auraient donc une responsabilité dans l'échec scolaire … 16/12/13

TICE

Académie de Caen (HG) Étudier des documents et travailler l'oral à l'aide des tablettes tactiles 31/12/13

Question d'éducation Spécial éducation et techno     : les smartphones  30/12/13

Question d'éducation Spécial éducation et techno     : les tablettes tactiles  27/12/13

Adjectif Quelle place pour Internet dans l'enseignement     ?  26/12/13

Eduscol Numérique Un référentiel de compétences numériques 24/12/13

Question d'éducation Spécial éducation et techno     : «     adaptative learning     »  23/12/13

Educavox Emmanuel Davidenkoff     : Le numérique permet d'industrialiser   
l'individualisation (vidéo)

19/12/13

http://www.educavox.fr/actualite/interview/article/emmanuel-davidenkoff-le-numerique
http://www.educavox.fr/actualite/interview/article/emmanuel-davidenkoff-le-numerique
http://www.educavox.fr/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/special-education-et-techno-l-adaptive-learning-1257783-2013-12-23
http://www.franceinfo.fr/question-d-education
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/janvier-2014/referentiel-competence-numeriques
http://eduscol.education.fr/numerique
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?breve428
http://www.adjectif.net/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/special-education-et-techno-les-tablettes-tactiles-1257841-2013-12-27
http://www.franceinfo.fr/question-d-education
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/education-et-techno-les-smartphones-1257865-2013-12-30
http://www.franceinfo.fr/question-d-education
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/sites/histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/fiche_TICE_HG_S_videorama_tab.pdf
http://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/
http://enseigner.blog.lemonde.fr/2013/12/16/les-parents-auraient-donc-une-responsabilite-dans-lechec-scolaire/
http://enseigner.blog.lemonde.fr/
http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/redefinir-sa-posture-enseignante
http://www.educavox.fr/
http://eduveille.hypotheses.org/6013
http://eduveille.hypotheses.org/6013
http://eduveille.hypotheses.org/6013
http://eduveille.hypotheses.org/
http://lewebpedagogique.com/blog/rendre-l-eleve-actif-les-intelligences-multiples/
http://lewebpedagogique.com/
http://www.educavox.fr/culture-web/article/guide-apprendre-avec-les-jeux
http://www.educavox.fr/
http://www.ecolechangerdecap.net/IMG/pdf/dossier_erreur.pdf
http://www.ecolechangerdecap.net/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe/2013/12/18/pourquoi-travailler-a-l%E2%80%99ecole/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe/2013/12/18/pourquoi-travailler-a-l%E2%80%99ecole/
http://lewebpedagogique.com/blog/decouvrir-le-secteur-de-lindustrie/
http://lewebpedagogique.com/
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/fiches-onisep
http://eduscol.education.fr/maths
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=85&cHash=979b481e76
http://www.esen.education.fr/


Educavox Les outils qui rendent possibles la classe inversée 17/12/13

Vie Scolaire ESEN Pilotage pédagogique, management et amélioration du climat scolaire 18/12/13

Arts

Arts plastiques Le Café Pédagogique La «     Dame à la Licorne     » de retour à Cluny  18/12/13

Musique
RTBF Bach     : génie de la musique et des maths  21/12/13

Question d'éducation Apprendre en chansons 19/12/13

Humanités

CDI Ressource La recherche ça s'apprend     !  
Consulté 

le 
26/12/13

Français Educavox Quand la poésie numérique fait twitter les élèves 30/12/13

Histoire-Géographie

Ressource Facebook     : Historical Pics  
Consulté 

le 
26/12/13

INSEE Les métiers et leurs territoires
Consulté 

le 
26/12/13

Ressource France Pixel     : Géographie sociale de la France  
Consulté 

le 
23/12/13

Educavox Tablettes     : rédiger avec le «     parcours questions     »  19/12/13

Le Figaro Un soldat virtuel pour intéresser les jeunes à l'Histoire 19/12/13

Ressource La Première Guerre mondiale ou le basculement dans le monde 
moderne (Épisode 1) 24/12/13

http://education.francetv.fr/article/la-premiere-guerre-mondiale-ou-le-basculement-dans-le-monde-moderne-episode-1-o33479
http://education.francetv.fr/article/la-premiere-guerre-mondiale-ou-le-basculement-dans-le-monde-moderne-episode-1-o33479
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/12/19/01016-20131219ARTFIG00583-un-soldat-virtuel-pour-interesser-les-jeunes-a-l-histoire.php
http://www.lefigaro.fr/
http://www.educavox.fr/innovation/article/un-exemple-d-activite-avec#.UrNcQ6WwMXA.twitter
http://www.educavox.fr/
http://www.comeetie.fr/galerie/francepixels/#
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1478/ip1478.pdf
http://www.insee.fr/
https://www.facebook.com/historicalpics1
http://www.educavox.fr/actualite/reportage/article/quand-la-poesie-numerique-fait
http://www.educavox.fr/
http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/question-d-education-aod-1254955-2013-12-19
http://www.franceinfo.fr/question-d-education
http://www.rtbf.be/info/etcetera/detail_bach-genie-de-la-musique-et-des-maths?id=8162958
http://www.rtbf.be/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/12/18122013Article635229469747200113.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1482&cHash=a79cf0786f&p=1
http://www.esen.education.fr/
http://www.educavox.fr/formation/outils/article/les-outils-qui-rendent-possible-la
http://www.educavox.fr/


Langues étrangères

Allemand Emilangues Allemands et français     : partenaires un jour, partenaires toujours  19/12/13

Espagnol Académie de Dijon Fiesta de navidad à Morey: la section bachibac de Pontus à l'honneur 17/12/13

Sciences

Slate L'année 2013 a été exceptionnelle pour la science     !  28/12/13

Physique-Chimie Eduscol Physique-Chimie Lettre TIC'Edu Physique-Chimie n°21 17/12/13

Science de la Vie et de la 
Terre Ressource Human Body Map (English)

Consulté 
le 

23/12/13

http://www.healthline.com/human-body-maps/male
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/ticedu/ticedu-physique-chimie-21
http://eduscol.education.fr/physique-chimie
http://www.slate.fr/life/81677/science-2013-annee-exceptionnelle
http://www.slate.fr/
http://www.ac-dijon.fr/cid75904/fiesta-de-navidad-a-morey-la-section-bachibac-de-pontus-a-l-honneur.html
http://www.ac-dijon.fr/
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2013/allemands-et-fran-ais-partenaires-un-jour-partenaires-toujours
http://www.emilangues.education.fr/
http://dangerecole.blogspot.fr/
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