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Thème Source Sujet Date

Education Nationale

Education.gouv.fr Premières décisions sur l'évolution des métiers de l'éducation nationale 12/12/13

L'Etudiant Remise des bulletins     : comment décrypter le vôtre     ?  10/12/13

Info-Chalon Les diplômes de premiers secours ont été délivrés au collège Vivant Denon 09/12/13

Eduscol Lettre d'information Eduscol 09/12/13

OCDE
PISA 2012 :  Résumé (fr)

Intégrale : Volume 1 (fr) et Volume 2 (eng)
03/12/13

Eduveille Décembre 2013     : Quand PISA a envahi nos médias (synthèse)  03/12/13

Question d'éducation PISA     : une école à trois vitesses  03/12/13

Enseignement adapté Café Pédagogique Dyslexie     : la cause scientifique démontrée     ?  09/12/13

http://www.education.gouv.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.letudiant.fr/etudes/college/conseils-de-classe-comment-lire-votre-bulletin-de-notes.html
http://www.franceinfo.fr/question-d-education
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/pisa-une-ecole-a-trois-vitesses-1235711-2013-12-03
http://eduscol.education.fr/
http://applications.eduscol.education.fr/lettreactu/2013_12-05_actu_eduscol.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/12/09122013Article635221695916878881.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://eduveille.hypotheses.org/5988
http://eduveille.hypotheses.org/
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-II.pdf
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-I-FR.pdf
http://www.oecdepublishing.org/multilingual-summaries/9789264201118-sum/html/9789264201118-sum-fr.html
http://www.oecd.org/
http://www.info-chalon.com/articles/saint-marcel/2013/12/09/3750-les-diplomes-de-premiers-secours-ont-ete-delivres-au-college-vivant-denon.html
http://www.info-chalon.com/
http://www.education.gouv.fr/cid75724/premieres-decisions-sur-l-evolution-des-metiers-de-l-education-nationale.html


Orientation

Observatoire des compétences-
emplois du Canada Les compétences du XXI ème siècle 15/12/13

Le Web Pédagogique Les métiers du numérique en DP3 12/12/13

Le blog du CPE Améliorer vos résultats pour assurer votre orientation 11/12/13

Eduveille Vers une école moins discriminante 11/12/13

Le Web Pédagogique Prof principal     : une feuille de route pour guider les 3e  06/12/13

Pédagogie

Educavox Pédagogie inversée, classes inversées 15/12/13

Service de Veille Université de 
Sherbrooke Je pose des questions mais ils ne répondent pas 12/12/13

Sciences de l'éducation

Cahiers Pédagogiques L'école     : facteur de dérochage  13/12/13

Café Pédagogique Les héritiers : Comment se transmet le niveau d'éducation de génération en 
génération ?     12/12/13

TICE

Media Education Education aux médias     : des fiches thématiques pour former et être formé  15/12/13

Eduscol Numérique Aider à devenir un cybercitoyen 05/12/13

Question d'éducation 65% des métiers de demain n'existent pas encore. L'école est-elle prête     ?  02/12/13

Vie Scolaire

Education.gouv.fr Prévention de la cyberviolence entre élèves
Consulté 

le 
15/12/13

ESEN Prévention et lutte contre les violences en milieu scolaire (conférence) 11/12/13

Café Pédagogique Note de Vie Scolaire     : c'est la fin     !  06/12/13

Le blog du CPE Mon copain m'a confié un secret 04/12/13

http://mediaeducation.fr/
http://mediaeducation.fr/eam-csem-fiches/
http://www.educavox.fr/
http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/article/pedagogie-inversee-classes
http://www.esen.education.fr/
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1481&cHash=204cb8b7e7&p=1
http://www.oce.uqam.ca/
http://www.oce.uqam.ca/
http://www.oce.uqam.ca/les-bulletins/109-competences-21e-siecle.html?catid=21:decembre-2013-volume-4-numero-4
http://lewebpedagogique.com/blog/les-metiers-du-numerique-en-dp3/
http://lewebpedagogique.com/
http://www.franceinfo.fr/question-d-education
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/65-des-metiers-de-demain-n-existent-pas-l-ecole-est-elle-prete-1233983-2013-12-0
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe/2013/12/04/mon-copain-m%E2%80%99a-confie-un-secret/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/12/06122013Article635219127282876581.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_Novembre/26/4/DP-Agir-contre-le-harcelement-a-l-ecole-Guide_284264.pdf
http://www.education.gouv.fr/
http://www.educnet.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/decembre-2013/cybercitoyen
http://www.educnet.education.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/12/12122013Article635224257966057210.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/12/12122013Article635224257966057210.aspx
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-ecole%E2%80%89-facteur-de-decrochage#.UqnB_JCa9W4.scoopit
http://www.cahiers-pedagogiques.com/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/bulletins/2013-2014/decembre-2013/avec-classe/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/bulletin-perspectives-ssf/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/bulletin-perspectives-ssf/
http://lewebpedagogique.com/blog/prof-principal-une-feuille-de-route-pour-guider-les-3eme/
http://lewebpedagogique.com/
http://eduveille.hypotheses.org/6004
http://eduveille.hypotheses.org/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe/2013/12/11/ameliorer-vos-resultats-pour-assurer-votre-orientation/
http://blog.letudiant.fr/ma-vie-de-lyceen-le-blog-du-cpe


Humanités

La Clé des langues Approches linguistiques du genre 06/12/13

CDI
Eduscol CDI British Library     : 1 million d'images dans le domaine public  15/12/13

Eduscol CDI Naviguer dans un environnement de l'information en mutation 02/12/13

Français

Eduscol Lettres Enseigner les lettres à l'heure du numérique 10/12/13

Eduscol Les timbrés de l'orthographe     : inscription jusqu'au 31 Janvier  05/12/13

Académie de Dijon     : Lettres  Pourquoi et comment évaluer les compétences des élèves     : le cas des lettres  04/12/13

Histoire-Géographie

Centenaire.org Dans les collections presse et périodiques de la BnF     : La bataille de Verdun  11/12/13

Eduscol Histoire-Géographie La démographie et son vocabulaire au fil des siècles 10/12/13

Eduscol Histoire-Géographie Seconde Guerre Mondiale     : une carte animée pour enseigner (english)  10/12/13

Académie de Clermont Exercices interactifs     : les repères historiques du DNB  08/12/13

Académie de Clermont Exercices interactifs     : les repères spatiaux du DNB  08/12/13

L'école de demain Concilier socle commun et programmes     : comment faire     ? Le cas de   
l'Histoire-Géographie 05/12/13

L'Histoire par l'image  Lettre d'information n°117     : Décembre 2013  04/12/13

Ressource Méditerranée     : une histoire à partager  
Consultée 

le 
15/12/13

Langues étrangères

APLV Certifications en allemand, anglais et espagnol – session 2014 06/12/13

La Clé des langues Lettre d'information - Décembre 2013 05/12/13

http://ecolededemain.wordpress.com/
http://ecolededemain.wordpress.com/2013/12/05/concilier-socle-commun-et-programmes-comment-faire-le-cas-de-lhistoire-geographie/
http://ecolededemain.wordpress.com/2013/12/05/concilier-socle-commun-et-programmes-comment-faire-le-cas-de-lhistoire-geographie/
http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/cid66498/les-timbres-de-l-orthographe.html
http://cle.ens-lyon.fr/lettre-d-info/lettre-d-information-decembre-2013-73304.kjsp?STNAV=&RUBNAV=&RH=CDL_ANG000000
http://cle.ens-lyon.fr/
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article5316
http://www.aplv-languesmodernes.org/
http://www.cndp.fr/mediterranee-une-histoire/accueil/
http://www.histoire-image.org/site/lettre_info/index.php
http://www.histoire-image.org/
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/Histoire-Geographie/Troisieme/reperes_geographie/index.html
http://www.ac-clermont.fr/
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/Histoire-Geographie/Troisieme/reperes_histoire/index.html
http://www.ac-clermont.fr/
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/seconde-guerre-mondiale-une-carte-animee-pour-enseigner.html
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/la-demographie-et-son-vocabulaire-au-fil-des-siecles-une-exploration-numerique.html
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/
http://centenaire.org/fr/tresors-darchives/fonds-publics/bibliotheques/archives/dans-les-collections-presse-et-periodiques--0
http://centenaire.org/fr/
http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article707#707
http://lettres.ac-dijon.fr/
http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/enseigner-lettres-2013-web.pdf
http://eduscol.education.fr/lettres
http://eduscol.education.fr/cdi/actualites/ifla-rapport-naviguer
http://eduscol.education.fr/cdi/
http://eduscol.education.fr/cdi/actualites/british-library-publicdomain
http://eduscol.education.fr/cdi/
http://cle.ens-lyon.fr/plurilangues/approches-linguistiques-du-genre-gender--214114.kjsp?RH=CDL_PLU000000
http://cle.ens-lyon.fr/


Anglais
La Clé des langues Christmas 13/12/13

La Clé des langues Précis de grammaire anglaise en ligne 03/12/13

Sciences

Fondation La main à la pâte Scientix 2     : l'enseignement des sciences en Europe  13/12/13

Outils TICE NASA Worldview     : Des images satellites de la Terre en temps presque réel  03/12/13

Education Physique et 
Sportive Académie de Grenoble EPS Boxe française, enseignement au collège 01/12/13

Physique-Chimie Eduscol Physique-Chimie Un site     : la physique autrement  11/12/13

Science de la Vie et de 
la Terre Eduscol SVT Lettre TIC'Edu SVT n°15 09/12/13

Technologie Eduscol Technologie Lettre TIC'Edu Technologie n°14 04/12/13

http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article465
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/actualites/actualites/article/un-site-la-physique-autrement.html
http://eduscol.education.fr/technocol
http://eduscol.education.fr/technocol/ticedu/ticedu-techno-14
http://eduscol.education.fr/site.svt
http://eduscol.education.fr/site.svt/ticedu/ticedu15
http://www.ac-grenoble.fr/eps
http://outilstice.com/2013/12/nasa-worldview-des-images-satellite-de-la-terre-en-temps-reel/
http://outilstice.com/
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/19914/scientix-2-lenseignement-des-sciences-en-europe
http://www.fondation-lamap.org/fr
http://cle.ens-lyon.fr/workbook/precis-de-grammaire-anglaise-142457.kjsp?RH=CDL_MAN060000&RF=CDL_MAN060000
http://cle.ens-lyon.fr/
http://langues.ac-dijon.fr/spip.php?article273
http://cle.ens-lyon.fr/
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