
Actualités 
 

Publication de la circulaire de rentrée 

D'une ampleur inégalée, la circulaire de rentrée aborde l’ensemble des points suivants : évolution 

de l’évaluation des élèves, réduction des inégalités, refondation de l’éducation prioritaire, 

pratiques enseignantes du numérique, calendrier des consultations à venir. 
 

Un guide pour les professeurs stagiaires  

Rémunération, affectation, service : le Sgen Cfdt publie un mini guide destiné aux stagiaires du 

2d degré. Ils y trouveront les informations de base les concernant. 
 

Fête de la science 

L’édition 2014 de la fête de la science aura lieu du vendredi 26 au dimanche 28 septembre. A 

cette occasion la Cité des sciences et le Palais de la découverte ouvrent gratuitement leurs portes 

aux classes vendredi 26 septembre. Attention, les places sont limitées : n’attendez pas pour 

réserver. Consultez également le planning des événements prévus en Île-de-France en suivant le 

lien hypertexte du titre de cet article. 
 

Une nouvelle version du socle commun  

La nouvelle version du socle commun que le Conseil supérieur des programmes a révélé le 10 

juin 2014 décline des objectifs de maitrise de compétences dans 5 domaines de formation : 1) 

Les langages pour penser et communiquer, 2) Les méthodes et outils pour apprendre, 3) La 

formation de la personne et du citoyen, 4) L’observation et la compréhension du monde, 5) Les 

représentations du monde et l’activité humaine. Il entrera en vigueur à la rentrée 2016. 
 

Une Semaine de la démocratie scolaire à la rentrée  

Annoncée par B. Hamon le 7 juin, la "semaine de la démocratie scolaire" aura lieu durant la 

6ème semaine de classe depuis la rentrée, c’est-à-dire la semaine du 6 au 11 octobre. Cette 

semaine doit favoriser la démocratie dans les établissements, collèges comme lycées. 

  
 

  Education / Infos transdisciplinaires 

 

Eduthèque, à quoi ça sert ?  

Le portail éduthèque est ouvert depuis novembre 2013. Mis en place dans le cadre du service 

public du numérique éducatif, il permet à chaque enseignant d’accéder, via ses identifiants 

académiques, à des ressources pédagogiques proposées par des établissements publics à caractère 

culturel et scientifique avec lesquels le Ministère a conclu un partenariat : le Louvre, l’INA, le 

CNRS, Antigone-en-ligne, Edugéo, la BnF… Voici 2 témoignages d’enseignantes qui ont utilisé 

cette ressource avec leur classe.  
 

Utiliser lesite.tv en classe 

Je vous rappelle que le collège est abonné à la ressource numérique « lesite.tv » qui propose aux 

enseignants d’exploiter en classe près de 1500 séquences vidéos pédagogiques couvrant les 

programmes scolaires de 14 disciplines, de la 6
e
 à la 3

e
. Pour les nouveaux collègues comme pour 

ceux qui auraient besoin de se rafraichir la mémoire, vous pouvez accéder à une présentation plus 

détaillée de la ressource en cliquant sur le lien hypertexte du titre de cet article. 
 

Un guide pour agir contre le harcèlement  

Le M.E.N. publie via son site agircontreleharcelementalecole.gouv.fr un nouveau guide destiné 

aux personnels du 2
nd

 degré qui répond aux questions suivantes : Que faire pour agir contre le 

harcèlement dans mon collège ou mon lycée ? » Comment informer élèves et parents ? Comment 

animer une heure de vie de classe sur le harcèlement ? Comment repérer les situations de 

harcèlement ? Quels protocoles utiliser face au harcèlement ? etc.  
 

Les programmes de mobilité avec l'Allemagne  

Elèves ou profs, pour un an,  6 mois ou 3 mois, des programmes de mobilité avec l'Allemagne 

existent. Ils sont au B.O. 

http://www.cafepedagogique.net/Documents/2014/220514-circurentree.pdf
http://fr.calameo.com/read/0016555003b1e6f25e774
http://www.fetedelascience.fr/pid25662/les-programmes-regionaux.html?table=RESEARCH&region=12&departement=0&dates%5B%5D=26%2F09&dates%5B%5D=29%2F09&theme=0&type_anim=0&type_public%5B%5D=4&find=Lancer+la+recherche
http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/a-la-une/fete-de-la-science/
http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/a-la-une/fete-de-la-science/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_Juin/38/8/CSP_Socle_commun_de_connaissances_competences_culture_328388.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/06/23062014Article635391052208391086.aspx
http://www.lesite.tv/services-5-106
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/09/agir_contre_le_harcelement_guide_pedagogique_sept_2014.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79813


 

Ressources pour les disciplines 

Histoire-Géographie 

Enseigner la géographie en classe inversée  

Voici une proposition de séance qui montre comment utiliser le principe de classe inversée pour 

travailler sur les aménagements urbains en 3ème. La classe inversée doit permettre de prendre en 

compte la diversité des élèves et d’approfondir le contenu des cours de géographie, tout en 

exploitant les possibilités de l’ENT. 

 

Un cahier de réussite en cours d’histoire-géo 

Proposé par Caroline Tambareau, ce « cahier de réussite » vise à aider les collégiens et leurs 

familles à faire le point sur leurs progrès et leurs difficultés en classe. Il a l’avantage de montrer 

aux familles comment vérifier que l’on a acquis des compétences dans la localisation, la 

description, l’explication ou simplement la maitrise des repères. 

 

Géographie en 6
e
  : visite virtuelle à Ouolodiedo  

C'est une visite numérique d'Ouolodiedo, un village malien, que propose Lydia Combeaud-

Lunel, professeur d’histoire-géographie en 6ème. Une séquence qui utilise les ressources du net 

(Google Maps etc.) pour construire un photo récit. 

 

Les nouvelles salles du Louvre  

Le Louvre ouvre au public, trente-trois salles dédiées aux objets d’art des règnes de Louis XIV à 

Louis XVI, période faste des arts décoratifs français. Plus de 2 000 objets et meubles sont 

désormais présentés dans un nouveau parcours muséographique. Autour de cet événement, de 

nombreuses activités sont programmées : conférences, journée d’étude, concert, musique filmée. 

Les enseignants ont la possibilité d’organiser pour leurs élèves, des visites autonomes gratuites 

des collections. 

Français 

Difficultés de lecture : Tacit fait peau neuve  

Pour aider les enseignants à affronter les difficultés de lecture de leurs élèves, des enseignants-

chercheurs de l’Université Rennes 2 ont développé le logiciel en ligne TACIT. Cet outil permet 

d'évaluer les difficultés de compréhension en lecture et d’aider à la remédiation. Il est composé 

de deux outils : un outil « compréhension de l'implicite » et un outil « vocabulaire ».  

 

Le film de la semaine : Métamorphoses de Christophe Honoré 

Avec son nouveau film, Christophe Honoré transpose et actualise dans la France contemporaine 

certains passages des Métamorphoses d’Ovide et fait le pari de rendre accessibles des histoires « 

connues de tous : Narcisse, Pan, Orphée, Jupiter, Europe…, matrices originelles de nos récits 

encore aujourd’hui ». (Le CNED propose une séquence pédagogique en français pour des élèves 

de 6
e
 : voir dans les commentaires de l’article en lien) 

 

Ecrire en classe : un séminaire à venir de l’Afef  

L’Association Française des  Enseignants de Français organise à l’IFÉ de Lyon durant les 

vacances de Toussaint les 22, 23 et 24 octobre une université d’automne sur le thème de 

l’écriture. Trois axes de réflexion ont été choisis : « Écrire, du côté des élèves. Écrire beaucoup, 

souvent, partout », « Écrire : compétences langagières et opérations cognitives dans les 

disciplines », « Faire écrire dans les disciplines : quelles pratiques d'enseignement ? ». Séquences 

didactiques, copies d’élèves, gestes professionnels seront questionner dans le cadre d’ateliers et 

de tables rondes. (Programme complet et bulletin d’inscription en lien dans le titre). 

 

 

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1178
https://docs.google.com/file/d/0B2xgI6VAtmJgZ1JiSVJOZUVUWjQ/edit?pli=1
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1460
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/05092014Article635454973217167790.aspx
https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/03092014Article635453250454857779.aspx
http://www.afef.org/blog/post-urire-en-classe-quelles-compunces-en-franus-dans-les-disciplines-u-p1338-c18.html


 

Mathématiques 

Les journées de l'APMEP du 18 au 21 octobre 

C'est la rentrée et vous avez des nouveaux projets. Pourquoi ne pas les nourrir en allant aux 

journées de l'APMEP, l'association des professeurs de mathématiques ? Ces journées ont lieu 

chaque année au début des vacances de Toussaint. Cette année c'est à Toulouse que des centaines 

de professeurs se retrouveront pour parler maths. Au programme, des conférences, des ateliers de 

réflexion, un salon et surtout l'occasion de rencontrer de nombreux collègues de toute la France. 

 

Des ressources pour le collège  

Le site de l'inspection de mathématiques de l'académie de Versailles propose de nouvelles 

ressources pour le collège. Elles ont été conçues par des professeurs dans le cadre des groupes de 

travail. On trouve notamment des propositions de progressions ou d'articulation des notions, des 

idées de tâches complexes et de situations problème et des outils diagnostic pour l'entrée en 

6ème. 
 

Inscription aux Olympiades françaises de mathématiques  

L'association Animath propose aux élèves qui aiment les problèmes mathématiques qui sortent 

de l'ordinaire de participer à différentes compétitions internationales. Les élèves retenus 

bénéficieront d'une préparation avant de partir représenter la France. Les épreuves de sélection 

auront lieu le 1er octobre. C'est donc le moment pour les élèves passionnés de s'y inscrire. 

Physique-Chimie 

Utiliser un TNI (Tableau Numérique Interactif) en cours de physique 

Le site académique de Créteil publie une fiche pédagogique qui propose d’utiliser le TNI en 

cours de physique pour mesurer l’intensité du courant (niveau 4
e
).  

 

SVT 

" C3RV34U ", l’expo neuroludique »   

La Cité des sciences et de l’industrie propose dans sa nouvelle exposition de plonger au cœur du 

cerveau pour découvrir comment il est composé, comment il est  fonctionne, ses performances et 

ses limites, etc. Petits et grands, à partir de 12 ans, sont invités à tester, en s’amusant, leurs 

capacités cérébrales avec des  expériences et des jeux mis au point par les chercheurs en 

neurosciences cognitives. Les enseignants sont invités gratuitement, sur réservation,  à une 

journée découverte le 19 novembre. 

SVT : Des applications pour votre mobile  

Le site académique de Créteil dédié aux SVT propose une sélection d'applications pour mobiles 

et tablettes pouvant intéresser les SVT.  

Technologie 

Exposition au Musée des Arts et métiers : « Culture TV : Saga de la télévision française »  

Le Musée des arts et métiers présente jusqu’au 8 mars 2015 sa nouvelle exposition, « Culture TV 

: Saga de la télévision française » qui retrace les 80 ans d’histoire de la télévision française. Du 

tube cathodique à l’écran ultra haute définition, du télé-crochet à la téléréalité, l’exposition 

propose un grand zapping thématique à travers les époques et les générations, plus de 200 

extraits d’émissions et près de 24 heures de programmes. L’exposition est aussi l’occasion de 

s’interroger sur le futur du média. Un parcours spécifique et des ateliers sont proposés au jeune 

public. Visites découvertes et dossier pédagogique sont prévus pour les enseignants. 

 

http://www.jntoulouse2014.fr/index2.php
http://euler.ac-versailles.fr/groupes_travail_college/tab2.htm
http://www.animath.fr/spip.php?article2677
http://spcfa.ac-creteil.fr/spip.php?article891
http://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/votre-visite/expositions/le-cerveau-expo-neuroludique/
http://svt.ac-creteil.fr/?Big-Apps
http://www.arts-et-metiers.net/culture-tv


Education musicale 

Bazarasons, l'éveil musical au Palais de la découverte  

Qu’est ce que le son ? D’où vient-il ? Comment est-il produit ? Pourquoi est-il grave ou aigu ? 

Comment nait la musique ? Qu’est ce que le timbre ? Le Palais de la découverte apporte des 

réponses à toutes ces questions et à bien d’autres, grâce à l’exposition interactive, « Bazarasons » 

qui invite les enfants à des expérimentations musicales. Une vingtaine de curieux instruments, à 

manipuler sans modération, les éveille au monde sonore et leur permet d’expérimenter les 

premiers rudiments de la musique. (Jusqu’à 12 ans) 

 

Des tutoriels pour prendre en main des logiciels exploitables en classe 

Le site académique de Bordeaux publie une série de tutoriels rédigés par des enseignants pour 

une prise en mains en classe de plusieurs logiciels exploitables en éducation musicale : Audacity, 

Reaper, Musescore, Acousmographe, etc. 

Langues vivantes 

Scénarios pour baladeurs  

Comment développer la compréhension orale individuelle, évaluer l’expression orale en continu, 

 développer l’interaction orale (dialogue),  travailler la prononciation/phonologie ? Aurélie 

Guibert propose de travailler avec des baladeurs numériques. 

 

Évaluer l’expression orale avec une tablette  

Dans cette séquence proposée par deux enseignantes au LPII du Futuroscope, l’élève se glisse 

dans la peau d’une célébrité. Il est interviewé par un journaliste lors d’une émission de radio. Il 

doit écouter les cinq questions du journaliste puis y répondre en s’enregistrant sur sa tablette 

 

Espagnol : Travailler l'imagination  

Ce blog pédagogique regorge de ressources pédagogiques (pour le collège comme pour le lycée) 

pour faire travailler les élèves en tandem ou faire parler leur imagination.  

 

Apprendre l’espagnol par le théâtre   

Chantal Guillet propose quelques initiatives et ressources pour aborder l'enseignement de 

l'espagnol avec et par le théâtre. 

 

Allemand : L'utilisation d'une tablette pour le "Storytelling"   

Le sarrois Jürgen Wagner propose d'utiliser l'application 'Tellagami' pour faire rentrer les élèves 

dans le 'Storytelling'. Cette application extrêmement conviviale permet la réalisation 

d'innombrables scénarios pédagogiques et nous rappelle un peu les 'Vokis'. On peut créer un 

avatar parlant limitation  30 secondes, l'inclure dans un environnement, personnaliser son 

physique, etc. Ce Gami va ensuite pouvoir être partagé et/ou intégré à votre blog. 

 

Allemand : Focus aide la coopération franco-allemande   

Quoi de plus motivant pour l'apprentissage de l'allemand que des rencontres franco-allemandes 

régulières ? L'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) subventionne ces projets dans le 

cadre du programme Focus. 

Arts plastiques 

La Grande Lessive® revient le 16 octobre 2014  

La Grande Lessive, projet pédagogique artistique qui, depuis 2006, engage des dizaines de 

milliers de jeunes dans des dizaines de pays sur tous les continents, revient le 16 octobre 2014.   

Cliquer sur le lien hypertexte pour avoir plus de renseignements sur cet événement. 

 

http://www.palais-decouverte.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/bazarasons/
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Musique/tice_tutoriels.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/spip.php?article588
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article310
http://espagnol.hispania.over-blog.com/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/11092014Article635460152776649255.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/11092014Article635460152780237347.aspx
http://www.ofaj.org/sites/default/files/Focus.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/12092014Article635461021269920729.aspx


EPS 

La Journée du sport scolaire aura lieu le 17 septembre  

La 5eme édition de la Journée du Sport Scolaire organisé par l'UNSS, se déroulera le mercredi 17 

septembre 2014 dans tous les collèges et lycées de France. Cette manifestation rassemble plus de 

800 000 jeunes sur les terrains de sports, gymnases, pistes et stades de France, et constitue le plus 

grand rassemblement multisites de jeunes sportifs au monde. 

 

Enseigner le Hip Hop en cours d’EPS  

Le Café pédagogique publie un dossier proposant des pistes pour mettre en place un cycle Hip-

Hop en cours d’EPS. Cette activité y est présentée comme « une formidable opportunité pour 

faire entrer l’élève dans une démarche de création en danse », malgré la méfiance et les 

stéréotypes négatifs qui accompagnent souvent celle-ci. 

 

http://unss.org/blog/la-journee-du-sport-scolaire-en-5-chiffres/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014/hiphop0509.aspx#a2

