
 

Actualités 

 

N. Vallaud-Belkacem expose sa feuille de route  

Après une première communication le 17 septembre à l'Assemblée nationale, la ministre de 

l'éducation nationale a présenté sa feuille de route aux syndicats à l'occasion du Conseil supérieur 

de l'éducation du 8 octobre. La réforme de l'évaluation en fait bien partie. Mais la ministre 

évoque aussi la réforme du collège, le socle et les nouveaux programmes. On retiendra surtout 

l'annonce d'une réflexion sur la répartition des moyens qui pourrait bousculer l'administration. 
 

Budget : L'éducation nationale sauve son budget. Pas celui des profs   

Dans un Etat qui diminue ses dépenses, l'Education nationale échappe à la rigueur. Le ministère 

de l'Education nationale a réussi à obtenir un milliard supplémentaire pour soutenir la 

refondation. La promesse faite en 2012 de donner la priorité à l'éducation garde sa valeur. 9 421 

emplois seront créés en 2015 et 25 000 seront mis aux concours. Mais en 2015, la carrière des 

enseignants va encore se dégrader. 
 

Sarkozy : Augmenter de 30% le temps de travail des enseignants  

En meeting à Vélizy le 6 octobre, Nicolas Sarkozy a avancé des éléments de programme sur de 

nombreux points y compris l'éducation. Il promet la fin du collège unique, l'augmentation du 

temps de travail des enseignants et la suppression de milliers de postes. 
 

L’expo de la semaine : « Niki de Saint-Phalle » au Grand Palais  

Le Grand Palais consacre une rétrospective exceptionnelle  à Niki de Saint-Phalle, mondialement 

connue pour ses « nanas » hautes en taille et en couleur. C’est l’occasion de (re)découvrir cette 

artiste franco-américaine qui fut à la fois, peintre, sculptrice, plasticienne et réalisatrice. Le jeune 

public est attendu avec ses enseignants. De nombreuses activités lui sont réservées, visites 

guidées, visites-ateliers, activités-jeux. Un dossier pédagogique est à la disposition des 

enseignants. 
 

Le film de la semaine : Les insoumises  

De l’Inde à la France, en passant par le Mali, la Thaïlande et la Turquie, ce film enquête sur les 

multiples formes de violence que subissent encore aujourd’hui les femmes de par le monde, et 

restitue les étapes du combat de femmes ‘insoumises’ qui luttent pour leur émancipation. 

Résultat : un documentaire stupéfiant, révélant des réalités difficiles à supporter, des vérités dures 

à entendre, à travers les portraits de ‘résistantes’, capables d’ébranler les stéréotypes, de vaincre 

les préjugés et de mobiliser la société pour gagner des droits et une dignité. 

  
 

  Education / Infos transdisciplinaires 

 

Orientation : Concours "Découvrez les métiers du numérique"  

Organisé par l'Onisep avec le soutien du Syntec, le syndicat des industries du numérique, le 

concours " Découvrez les métiers du numérique et validez le B2i" s’adresse aux collégiens (4ème 

et 3ème) et aux lycéens. Il offre l’occasion de découvrir l’étendue des domaines d’application de 

ce secteur et de travailler les compétences du B2i. En jeu : un séjour à Paris et des tablettes. 
 

Dix conseils pour bien gérer les relations parents-enseignants  

Comment recevoir les parents d'élèves ? Jean-Louis Auduc, ancien directeur d'IUFM, analyse 

toutes les situations et donne des conseils concrets.  
 

Quand le collège passe au "sans notes"  

L'évaluation bienveillante, avec la suppression des notes, peut-elle changer le collège ? 

"Aujourd'hui, notre système d'évaluation souligne les lacunes et les échecs des élèves, ce qui peut 

être très décourageant pour certains" a déclaré Benoît Hamon en juin 2014. Depuis quelques 

années, plusieurs établissements expérimentent les classes sans notes. A cette rentrée, c'est le cas 

du collège, Montgolfier (Paris 3ème). Le Café pédagogique propose le récit de cette expérience. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/10/09102014Article635484380851081538.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/10/02102014Article635478334202106024.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/10/07102014Article635482657125837915.aspx
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/niki-de-saint-phalle
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/10/01102014Article635477477428474440.aspx
http://www.onisep.fr/Concours/Decouvrez-les-metiers-du-numerique
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/15092014Article635463632091486339.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/19092014Article635467071317167975.aspx


 Disciplines 

Histoire-Géographie – ECJS 

20 novembre : Comment fêter l'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant  

Le 20 novembre 2014 marquera le 25e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux 

droits de l'enfant par l'Onu. « À cette occasion, les équipes éducatives sont encouragées à mener 

des actions, adaptées à l'âge et au niveau de scolarité des élèves, visant à faciliter la 

compréhension par ces derniers des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant 

et à développer avec eux une réflexion sur les sujets évoqués », annonce une note publiée au 

Bulletin officiel du 25 septembre. 
 

Le dossier du Concours National de la Résistance et de la Déportation  

 Le mémorial de la Shoah met en ligne un intéressant dossier pour préparer ses élèves au 

concours national de la Résistance et de la déportation.  Cette année le thème est "la libération 

des camps et le retour des déportés". Le dossier comporte des mises au point sur le thème et le 

contexte historique. Il comporte aussi de nombreux documents. 
 

Des murs d’images sonores  

« Narrable » est une application gratuite qui permet de créer des présentations en ligne à base 

d’images fixes et d’enregistrements audio. Il suffit de télécharger les images souhaitées sur le 

site, puis d’enregistrer le son de la voix pour raconter l’image et la commenter. « Narrable » crée 

une sorte de mosaïque : l’internaute peut alors animer l’image de son choix qui diffuse le son 

initialement enregistré. On peut découvrir un exemple de réalisation par des élèves de 5ème 

autour de photos de la guerre 14-18. D’autres usages sont à imaginer dans bien des matières. 
 

Histoire et jeux vidéo  

Les Clionautes, une association d’historiens et de géographes qui promeut les usages 

pédagogiques des TIC dans l’enseignement de l’histoire-géographie, propose sur leur site une 

nouvelle rubrique, intitulée « Histoire et jeux vidéo ». Romain Vincent, initiateur de la rubrique 

s’explique : «les jeux vidéo font largement appel à l’histoire comme composante de leurs 

scénarios. Ils peuvent ainsi constituer une première approche de nos disciplines enseignées et 

même servir dans le processus d’apprentissage ». 

Français 

Activités pédagogiques 2014-2015 à la BnF  

Par-delà l’accès à ses riches collections, ses expositions temporaires ou ses galeries virtuelles, la 

BNF organise des activités pédagogiques (visites guidées, ateliers…) à destination des élèves de 

tous niveaux. Par exemple pour les collégiens,  une visite-polar : « accompagnés d’Agatha 

Burma et de Benjamin Lupin, les « élèves-détectives » vont chercher ensemble les raisons de la 

mystérieuse disparition d’une jeune bibliothécaire, Mlle Scripto… ». De nombreux ateliers sont 

aussi proposés autour du livre et de l’écrit, de la presse, des cartes et récits de voyage, etc. 
 

Une application pédagogique pour jouer avec les mots  

Développée dans l’académie de Grenoble, « Les mots en jeux » est un «produit transmédia qui 

propose des activités pédagogiques, ludiques et collaboratives» pour favoriser la maîtrise du 

vocabulaire. Un jeu de cartes aide à se familiariser avec préfixes, suffixes et radicaux pour 

travailler l’association, le classement et la construction. Un site permet aux enseignants 

d’échanger sur leurs expériences et de proposer des ressources lexicales. Une application est 

aussi disponible pour jouer sur smartphone ou tablette, en autonomie ou en groupe. 
 

Ouverture du concours de la BD scolaire  

En marge du Festival de la bande dessinée d'Angoulème, le concours de la bande dessinée 

scolaire est ouvert  à tous les établissements, de la maternelle à la terminale, du mercredi 1er 

octobre 2014 au lundi 2 mars 2015. Le but est de créer une bande dessinée originale sur un thème 

libre, d'une longueur de 6 planches pour les réalisations collectives. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=82286
https://fondationdeportation.files.wordpress.com/2014/09/concours-2014-2015-3.pdf
http://allweb2.com/2013/05/narrable-creer-un-diaporama-sonore-en-ligne/
https://narrable.com/app#narrables/lmjq0r
http://www.clionautes.org/spip.php?rubrique260
http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/programAP_2014-15.pdf
http://www.lesmotsenjeux.fr/
http://www.bdangouleme.com/532,41e-edition-du-concours-de-la-bande-dessinee-scolaire


 

Annie Coté : Faire aimer l'Ecole pour retrouver le plaisir d'apprendre  

« Je voulais leur permettre de faire du français sans qu’ils s’en rendent compte ! », explique 

Annie Côté, enseignante au Québec. En mettant en place un scénario pédagogique et des 

situations ludiques à destination d’élèves en difficulté, en réinventant aussi l’espace de la classe 

pour qu’ils se sentent « à la maison », Annie Côté montre combien le numérique, mis en œuvre 

dans le cadre d’une pédagogie de projet, aide à faire aimer l’Ecole tant il renforce le désir 

d’explorer et le plaisir d’apprendre, ensemble. Son scénario a été plusieurs fois primé au Canada. 
 

Lire en réseau avec Babelio  

Favoriser la lecture et les échanges autour de la littérature auprès des collégiens et lycéens, c’est 

le défi Babelio relancé pour l’année 2014-2015. Sur le réseau littéraire Babelio, les classes 

intéressées sont invitées à construire une bibliothèque virtuelle, rédiger des critiques, partager des 

citations, créer des quiz ou des listes de lecture, échanger avec les autres classes participantes… 

De John Green à Siobhan Vivian, une liste de 40 titres est proposée. Une quarantaine 

d’établissements sont d’ores et déjà inscrits. A consulter : la vidéo de présentation du projet. 
 

Mathématiques 

La CFEM au ministère  

La Commission française pour l'enseignement des mathématiques a été reçue au ministère de 

l'éducation nationale le 3 octobre. "La CFEM a plaidé pour un programme stratégique de soutien 

à l’enseignement des mathématiques, en soulignant cinq éléments critiques qui devraient être au 

cœur d’un tel programme". La Cfem demande le développement du prérecrutement sur 

engagement et des modifications dans la gestion des Emplois Avenir Professeurs. La Cfem a 

aussi demandé que soient mieux exploités les liens entre les MOOCS et les relais locaux de 

formation continue. Elle demande davantage de soutien aux Irem. S'agissant des programmes elle 

souhaite une réflexion sur les liens entre les maths et les programmes des autres disciplines.   

 

Les maths du socle avec Enigmath.tic  

Dans l'académie de Lille, Enigmath.tic vise à « offrir aux enseignants des idées et des pistes 

pédagogiques pour l'élaboration de leur progression et la construction de leurs séquences 

d'apprentissage ». C’est aussi un outil intéressant pour briser la frontière école collège en 

proposant des défis amusants qui transcendent les niveaux. 
 

Travailler sur les nombres entiers en 6ème  

 Pour changer de l'activité classique sur l'écriture égyptienne des nombres entiers, voici une 

situation concrète et originale de regroupement de nombres : l'horloge de Berlin. Cette horloge 

très particulière donne l'heure en indiquant des groupes de 5h, 1h, 5min et 1min. Un sujet 

intéressant pour une tâche complexe mêlant nombres entiers, durées et opérations. 
 

eFANMaths : un mooc pour la formation continue en maths  

Le MOOC eFAN Maths « Enseigner et Former Avec le Numérique en Mathématiques » débutera 

le 17 novembre 2014. Son objectif est de former les enseignants à la construction des séances où 

les ressources numériques constituent des supports à l’activité mathématique des élèves. Sont 

particulièrement concernés trois types de logiciels bien adaptés aux mathématiques : logiciels de 

géométrie dynamique, de calcul formel et tableurs. 

SVT 

Utiliser des jeux sérieux en SVT  

Des enseignants de l’académie de Montpellier réalisent depuis deux ans des jeux sérieux qu’ils 

exploitent ensuite en classe avec les élèves. Leurs productions sont simples et rapides à prendre 

en main et traitent de notions variées abordées au collège et/ou au lycée. 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/29092014Article635475728237638382.aspx
https://sites.google.com/site/defibabelio/home
http://www.powtoon.com/show/cG2nsnSYWQ2/presentation-defi-babelio-2014-2015/
http://www.cfem.asso.fr/
http://gdm-62.etab.ac-lille.fr/Enigmathic/index.php
http://blogdemaths.wordpress.com/2014/09/14/lhorloge-de-berlin/
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20007/Trimestre_3_2014/about
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/16092014Article635464497354328714.aspx


Technologie 

Concours : De l'objet aux métiers  

Le concours "de l'objet aux métiers" invite les collégiens de 4ème et 3ème et les lycéens à 

découvrir les métiers de la mécanique en partant d'un objet. Organisé par la Fédération des 

Industries Mécaniques et l'Onisep, il invite à comprendre où et comment la mécanique intervient 

dans la fabrication de l’objet choisi en expliquant l’environnement de l’entreprise qui l’a produit, 

les métiers impliqués et les parcours de formation qui y sont liés. Le concours est ouvert à des 

groupes d'élèves (minimum 8) accompagnés d'un enseignant. Les inscriptions sont ouvertes. 

 

 Physique-Chimie 

 

Médiachimie  

Réalisé par la Maison de la chimie avec Canopé, Médiachimie veut devenir à la fois une banque 

de ressources pour les enseignants sur la chimie du collège au supérieur et une vitrine pour les 

jeunes et les parents intéressés par les métiers de la chimie. 

Langues vivantes 

Allemand : Faire découvrir l’Europe à ses élèves  

Le Café pédagogique propose une sélection de sites Internet permettant de faire découvrir 

l’Europe aux élèves pendant les cours d’allemand.  
 

Anglais : Les infos du jour  

Pour ceux qui désirent travailler avec les infos, ce site de "daily news" publie chaque jour une 

sélection d'infos facilement utilisables en cours ou que les élèves peuvent consulter de chez eux 

pour en faire une présentation en classe. Vous pouvez commencer votre cours par "in the news" : 

un élève vient au tableau et interroge la classe sur les infos qu'ils ont découvertes, puis il écrit au 

tableau les grandes lignes de chaque, pour constituer une trace écrite. (Faisable dès le niveau A2) 

EPS 

Vers de nouveaux programmes en EPS  

Quels programmes en EPS ? Continuité avec les programmes actuels, ou ruptures ? Mais avant 

de se tourner vers les nouveaux programmes, quel regard peut-on porter sur l’histoire de la 

construction des programmes en EPS? Quels bilans faire des programmes actuels ? Quelle liaison 

proposer avec le socle commun ? Le café pédagogique proposet un dossier relatif à ces nouveaux 

programmes en EPS. Il s’agira d’identifier les obstacles, les freins des programmes actuels, mais 

aussi d’évoquer les leviers et ressources de ces derniers, au service de la réussite de chaque élève.  

 

http://www.onisep.fr/Concours/Le-concours-Onisep-FIM
http://www.mediachimie.org/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2014/155_1.aspx
http://www.studentnewsdaily.com/archive/world-current-events/
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2014/10/06102014Article635481769035038473.aspx

