E-NEWS DE JANVIER 2017
Par les CRD de L’IFP
-

I/ TEXTES OFFICIELS ET NOUVEAUX B.O
- Publication du Projet de cadre de référence des compétences numériques pour l'école et le
collège
Ce nouveau projet remplace le B2I
http://eduscol.education.fr/cid111189/projet-de-cadre-de-reference-des-competencesnumeriques-pour-l-ecole-et-le-college.htm
- Foire aux questions sur Le livret Scolaire Numérique
SiteEcoles répond à vos questions :
http://sitecoles.formiris.org/index.php?WebZoneID=590&ArticleID=7871
- B.O du 15 décembre 2016 : Chorale scolaire : école, collège, lycée
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110814
- B.O du 5 janvier 2017: Lutte contre le décrochage scolaire
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111226
- B.O du 12 janvier 2017 : concours : Trophée civisme et défense et Prix armées-jeunesse - édition
2016-2017
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111240

II/ RESSOURCES POUR LA CLASSE
- Des vignettes pour les cahiers de réussites et de progrès.
http://laclassedelaurene.blogspot.fr/2016/09/cahier-de-reussites-et-de-progres.html

- Apprendre avec les neuro-sciences :
Dans ce reportage diffusé sur France 2, des enseignants partagent les
bonnes pratiques
qu’ils appliquent en classe pour apprendre avec la neuropédagogie.
http://apprendreaeduquer.fr/apprendre-avec-les-neurosciences/
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- Les verbes d’actions des textes de référence : Marie-Odile Plançon (chargée de mission au
Secrétariat général de l’Enseignement catholique) et Bénédicte Dubois (responsable de formations
ASH à l’IFP Nord Pas de Calais) ont élaboré un dossier qui identifie 5 verbes d’actions communs
aux 3 textes de références que sont le socle commun et les programmes(2016) et l’invitation à
réenchanter l’école
http://www.ifp-npdc.fr/les-verbes-dactions-des-textes-de-reference/
- Des classiques à Lire sur Tablettes
La bibliothèque en ligne Gallica propose plus de 3 600 livres numériques EPUB à télécharger
gratuitement. La Direction du Numérique pour l’Éducation en a sélectionné 75 à destination des
enseignants de Lettres inscrits sur le portail Éduthèque et de leurs élèves. D’Andersen à Zola, de Dante
à Rimbaud, les ouvrages parcourent différents genres en littératures française et étrangère.
http://gallica.bnf.fr/blog/28112016/75-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducationnationale

- Enseigner plus explicitement
Le Centre Alain Savary de l'Ifé interroge Sylvie Cèbe, Jacques Bernardin et
Patrick Rayou.
Trois vidéos dont les principaux apports sont résumés. P Rayou explique
pourquoi l'enseignement doit être plus explicite. S Cèbe invite à distinguer
enseignement explicite et instruction directe. J Bernardin et P Rayou
interviennent sur quand expliciter. La place de l'accompagnement personnalisé est interrogée.
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1perspectives-pedagogiques-et-educatives/realiser-un-enseignement-plus-explicite/enseignerexplicitement-pour-quoi-qui-quand-quoi-comment
- Des webdocumentaires :
L’atelier Canopé 85 de La Roche-sur-Yon a compilé des centaines de webdocumentaires utilisables
en classe à l’aide de l’outil Symbaloo.
Vous y trouverez des webmix sur la pédagogie et par disciplines.
https://www.symbaloo.com/profile/atelier-canope-85
- PISA : résultat à la loupe :
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-FR.pdf
- Créer un jeu livre dont vous êtes le héros
http://documentation.discip.ac-caen.fr/spip.php?article151

- Connectés pour apprendre : Les élèves et les nouvelles technologies.
L’OCDE publie une étude sur les compétences numériques des élèves
http://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/Connectes-pour-apprendre-les-eleves-et-les-nouvellestechnologies-principaux-resultats.pdf
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- Evaluation des acquis du socle commun en EPS
http://eduscol.education.fr/cid110339/evaluation-socle-commun-eps.html
- Ressources d'accompagnement du programme d'histoire des arts au cycle 4
http://eduscol.education.fr/cid99023/ressources-d-accompagnement-du-programme-d-histoiredes-arts-au-cycle-4.html
- 150 outils numériques selon l’intention pédagogique
voici une compilation pour vous aider à trouver le bon outil
selon votre intention pédagogique.
https://www.symbaloo.com/mix/intentionpedagogique
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