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ACTU CDI 

ACTU EDUCATION NATIONALE 

ACTU LYCEE 

Réunion CDI – PROF 

Ce mardi 11 octobre, nous avons proposé un temps d’échange entre professeurs pour développer 

notre collaboration ! Nous remercions les personnes présentes. Cela a été l’occasion de présenter 

notre portail, le contenu de notre offre pédagogiques, nos outils… 

Prochain RDV jeudi 17 novembre à 12h30 au CDI 

Nouvelle source : LIRELACTU 

Plate-forme de Presse mise à disposition par le Ministère de l’Education Nationale gratuitement 

pour chaque établissement du secondaire (attention : accès uniquement dans l’enceinte du 

bâtiment sans codes d’accès). 

A travers ce portail, nous pouvons consulter la presse du jour en français, en anglais, en espagnol 

et en italien. 

Même si cet outil a ses limites : 

- pas d’archivage des articles, accès uniquement aux articles du jour ;  

- enregistrement de l’article possible uniquement via un copier/coller ou via une impression. 

Source : http://lirelactu.fr/ 

 

 Réforme du lycée : analyse  

Lors d’une réunion, le 06/10/2016, de la DGESCO avec les syndicats et les fédérations des parents, il 

a été réalisé un bilan mitigé de la réforme des lycées : les séries du bac général toujours 

déséquilibré, des AP non exploités,… 

Le Se-Unsa indique dans son communiqué que le lycée a besoin d’une grande réforme en 

profondeur. 

Communiqué Se-Unsa, 12/10/2016  

Proposition de loi : classe de 25 élèves 

" Tout enfant est accueilli à l’école, au collège et au lycée dans des classes qui ne comptent pas plus 

de 25 élèves inscrits. Ce nombre est porté à 20 dans les établissements classés en réseau 

d’enseignement prioritaire."  

Proposition de loi déposée à l'Assemblée par Jean-Jacques Candelier, député du nord. 

 

 

 
Education prioritaire : avancée des pratiques pédagogiques 

Deux rapports publiés par le ministère de l'éducation nationale le 29 septembre montrent des progrès 

dans les pratiques pédagogiques entre juin 2015 et juillet 2016.  

Rapport pilotage académique de l’Education Prioritaire, 07/2016 

Suivi de la préfiguration de la refondation de l’éducation prioritaire dans les REP+, 07/2015 

Du Sgen Cfdt à la Fsu, les syndicats encouragent les enseignants en REP+.  

Café pédagogique, 30/09/2016 

 

Projet de loi de finances 2017 

Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon ont présenté les volets Éducation, Enseignement supérieur 

et Recherche du projet de loi de finances pour l'année 2017. Premier de la Nation, le budget du 

ministère s'élèvera, en 2017, à 92,49 milliards d'euros, dont 68,4 milliards pour l'Éducation nationale et 

23,85 milliards d'euros pour l'Enseignement supérieur et la Recherche, soit 3 milliards de plus qu'en 

2016...   Présentation du budget, 28/09/2016  

 

http://lirelactu.fr/
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Bilan-des-reformes-des-lycees-clap-de-fin
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4097/(index)/depots
http://www.education.gouv.fr/cid107038/pilotage-academique-de-l-education-prioritaire.html
http://www.education.gouv.fr/cid107036/suivi-de-la-prefiguration-de-la-refondation-de-l-education-prioritaire-dans-les-rep.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/09/30092016Article636108165102386551.aspx
http://www.education.gouv.fr/cid106981/projet-de-loi-de-finances-2017.html


 

 

 

NEWSLETTER DU CDI n°2 _ Octobre 2016 

 

CDI _ Lycée Pravaz 

Nous contacter : 

Notre portail E.Sidoc 

Tel. 0476371010 

cdi.0380053b@ac-

grenoble.fr 

 

 

 

  

L’Ecole Française développe les inégalités sociales 

Le CNESCO (Centre National d’Evaluation du Système Scolaire) rend public une vingtaine de 

rapports démontrant que les 30 dernières années de politiques éducatives ont creusé les inégalités. 

La France est d’ailleurs le pays de l’OCDE avec l’école la plus inégalitaire : inégalités des 

traitements ; inégalités des résultats ; inégalités d’orientation, de diplômes et donc d’insertion 

professionnelle. 

En cause :  

- une politique de ZEP qui défavorise les établissements (désertion des familles) ; 

- taille des classes pas assez réduite en éducation prioritaire ;  

- des enseignants pas assez expérimentés avec un turn-over important ; 

- une qualité et un temps d’enseignement revus à la baisse ; 

- des aides personnalisées n’insufflant pas assez un nouvelle pédagogie différenciée ; 

- pas de mixité sociale. 

Source : Le Monde, 27/09/2016 « Comment l’école aggrave les inégalités sociales » 

La ministre répond au Cnesco 
Dans un long communiqué, la ministre de l’Education Nationale se défend et maintient la ligne 
officielle : "L'éducation prioritaire est un levier efficace de lutte contre les inégalités".  
Café pédagogique, 28/09/2016 

Inégalités et enseignement privé ?  

L’enseignement privé développerait également les inégalités, selon une étude statistique du 

Ministère de l’Education Nationale. 

Le privé en partie responsable de la ségrégation sociale au collège, Le Monde 01/10/2016 

Où sont les 60 000 postes promis dans l’éducation ?  

Sur le papier, le gouvernement a tenu ses objectifs de création de postes dans l’éducation. Mais les 

moyens mis en œuvre ne sont pas toujours visibles 

Le Monde, 29/09/2016 

Education Nationale et Innovation 

La ministre est venue sur Grenoble pour relancer le Conseil national de l'innovation pour la réussite 

éducative (CNIRE). 

Décret n° 2016-1244 du 22-9-2016 - J.O. du 25-9-2016- NOR MENE1621761D  

Arrêté du 26-9-2016- NOR MENE1600701A 

Analyse du rapport du CNIRE suite à deux ans d’études, Café pédagogique, 27/09/2016  

 

 
VIE SCOLAIRE 

Elections lycéennes : Le syndicat Snpden se révolte contre les décrets  

La parution de décrets au BO du 22/09/2016 fait réagir le Snpden. En effet, la date est tardive par 

rapport aux élections déjà lancées dans certains établissements. Le déroulement des élections a déjà 

été présenté aux élèves. Café pédagogique, 23/09/2016 

Débat sur l’Identité Nationale 

Retrouvez des articles de débat/réflexion sur, Le Monde, 02 et 03/10/2016 (p.24-25) :  

- Contre l’islamisme, ni « causeur » ni « crieur » 

- Finissons-en avec l’horreur identitaire 

- Ces intellectuels qui veulent sortir du piège identitaire 

- « Identité Nationale », l’expression d’un pays divisé 

A noter également : Le Monde _ 15/10/2016  et son supplément « Idées » 

Crise d’identité : qu’est-ce que le retour de la laïcité.  

http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/27/comment-le-systeme-francais-aggrave-ineluctablement-les-inegalites-scolaires_5003800_4401467.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/09/28092016Article636106436863026635.aspx
http://www.lemonde.fr/education/article/2016/10/01/le-prive-en-partie-responsable-de-la-segregation-sociale-au-college_5006501_1473685.html#lqTZDzICFIgUH36y.99
http://logc2.xiti.com/go.url?s=43260&xtor=EPR-32280629-%5bAlaune%5d-20160929-%5bTitre2%5d&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fsociete%2Farticle%2F2016%2F09%2F28%2Fou-sont-les-60-000-postes-promis-dans-l-education_5005106_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/09/28/ou-sont-les-60-000-postes-promis-dans-l-education_5005106_3224.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106815
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106811
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/09/27092016Article636105565876069253.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/09/23092016Article636102119366128605.aspx
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PEDAGOGIE 

La confiance, un ingrédient indispensable à l'éducation 

"Il n'y a pas d'éducation sans autorité, ni sans confiance". Cette affirmation de Laurence Cornu 

ouvre le nouveau numéro de la Revue internationale d'éducation de Sèvres (n°72) qui réunit 

"Confiance, éducation et autorité". Etude dans une dizaine de pays étudiés. Particulièrement 

criante en France, la crise de confiance envers l'Ecole appelle des réponses variées et peut-être pas 

uniquement pédagogiques... 

Café pédagogique, 13/10/2016 

 

Des MOOC pour bien commencer l’année 

MOOC, késako ? des enseignements à distance souvent gratuits mais sur inscription et disponibles 

via des plateformes (vidéos de cours, exercices, forums… en ligne). 

Le Monde, 22/09/2016, propose 5 MOOC : Innovation, Anglais, Programmation… 

Retrouvez également des MOOC disponibles sur la plate-forme FUN  

Calendrier de l’enseignement supérieur de MOOC gratuits 

Utiliser les mobiles en classe 

Eduscol publie des "fiches usages des équipements mobiles" pour les cycles 3 et 4. Cela peut nous 

donner des exemples de pratiques. Le guide aborde différentes pistes : présenter avec le 

numérique, enquêter, produire, collaborer, publier, différencier et programmer.  

Fiches sur Eduscol 

Un juke box littéraire... 

Comment favoriser le plaisir du texte au lycée ? C’est ce que suggère un dispositif original mis en place 

par Thomas Guyard, professeur de lettres au Lycée Léonard de Vinci de Melun : ses élèves de 1ère L 

sont invités à élire la « meilleure » page 111 de divers romans ! Autre activité, singulière et 

transférable : l’écriture de portraits littéraires en interaction avec un logiciel de portraits-robots. 

Café pédagogique, 10/10/2016 

La Comédie française se diffuse au cinéma 

Durant la saison 2016-2017, la Comédie française va diffuser en direct dans plus de 300 cinémas trois 

de ses créations : Roméo et Juliette, Le Misanthrope, Cyrano de Bergerac. Un quota d’invitations est 

réservé aux enseignants pour les retransmissions en direct. S’ils le souhaitent, 3 semaines après celles-

ci, ils peuvent prendre contact avec le cinéma en question pour organiser une rediffusion de la 

captation à destination des classes, et ce pendant toute l’année scolaire. Des ressources pédagogiques 

seront aussi proposées en ligne. 

Café pédagogique, 10/10/2016 

Lettres : Quand les élèves enseignent en vidéos 

Sur le blog « Je t’apprendrai », des professeurs du collège Joseph Fontanet de Frontenex et des écoles 

du secteur partagent des capsules vidéo scénarisées et réalisées par les élèves eux-mêmes pour les 

aider à mieux construire les savoirs dans différentes matières 

Café pédagogique, 26/09/2016 

LETTRES 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/10/13102016Article636119401713342447.aspx
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/21/cinq-mooc-pour-bien-commencer-la-rentree_5001047_4401467.html
https://www.fun-mooc.fr/cours/
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33135/moocs-le-calendrier.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/09/26092016Article636104698732910353.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/10/10102016Article636116791473790381.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2016/10/10102016Article636116791384415381.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/09/26092016Article636104698714785121.aspx
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HISTOIRE – GEOGRAPHIE – Sc ECO et SOCIALES – EMC 

 Eco - Géo : Les graphiques de l'Insee 

Pyramides des âges dynamiques, projections de population, cartes interactives, l'Insee propose de 

nombreuses ressources graphiques pour illustrer les cours de SES ou de géographie. Possibilité de  

dessiner en instantané des cartes sur ces critères démographiques en jouant sur les échelles ou de 

comparer des pyramides des âges… 

Café pédagogique, 30/09/2016 

ENS : grands débats de la géographie et MOOCs 

L'ENS Paris organise chaque presque certains jeudis après midi une rencontre avec un géographe. 

Programme sur le site de l’ENS 

L'ENS de Paris propose également un mooc sur la cartographie thématique proposé par A Gonin et 

A Le Fur. C'est une introduction à la "géographicité". 

Programme des MOOC 

 Mettre en œuvre le parcours citoyen 
Le pole civique de l'académie de Poitiers propose un Guide pour accompagner les équipes. Il 
préconise une approche pédagogique collective des enseignants et des personnels de l’école au 
lycée dans les instances existantes (conseil de cycle, conseil école-collège, conseil pédagogique, 
comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté,...) " 
Académie de Poitiers et le Parcours citoyen 

SES et balades sociologiques 
Et si les paysages urbains apprenaient la sociologie ? C'est l'expérience que pratiquent déjà des 
enseignants de SES.  Cette pratique de classe va trouver une nouvelle destination les 18 et 25 mars 
dans plusieurs villes françaises à l'occasion des "50 ans des SES" organisées par l'Apses. 
Café pédagogique, 23/09/2016 

ANGLAIS 

 Anglais et troubles des apprentissages : un site pour retrouver des jeux et aides pour améliorer son 
vocabulaire, ses verbes irréguliers…  
http://anglaisebp.blogspot.fr/?m=1 
 
Anglais : Elections américaines : Le dossier Upfront 
Le New York Times propose un dossier de Up Front sur les élections, bien fait et niveau B1+. Parfait 
pour les classes de terminale, le dossier contient des textes et illustrations, un questionnaire de 
compréhension et même un peu de vocabulaire, et le fiche prof avec les corrections.  
Accéder aux dossiers UpFront 

Un Mooc pour apprendre l'anglais 
Reprendre les bases de l’anglais mais pas que... A disposition différentes techniques pour faciliter les 
interactions en anglais. Ce MOOC offre une multitude d’astuces et de conseils et est proposé par 
l'Université libre de Bruxelles (4 heures de travail par semaine). Correspond à un niveau A2 sur le 
CECR pour atteindre le niveau A2+ ou B1. 
S’inscrire au MOOC 

 

 

 

SCIENCES et MATHEMATIQUES 

 Physique chimie : Toutes les annales du bac  
Le site Labolycée propose 738 annales gratuites de Physique et de Chimie couvrant toutes les sessions du 
baccalauréat scientifique français à travers le monde. Particularités : une entrée thématique et surtout les 
corrigés ! 
http://labolycee.org/menuthem.php 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/09/30092016Article636108165081761505.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/09/30092016Article636108165079105221.aspx
http://www.ens.fr/savoirs/mooc-et-flot/
http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/spip.php?article1356
http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/spip.php?article1356
http://anglaisebp.blogspot.fr/?m=1
http://upfront.scholastic.com/issues/09_05_16/
https://www.fun-mooc.fr/courses/ulb/44001S03/session03/about
http://labolycee.org/menuthem.php
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NUMERIQUE 

La réalité augmentée gagne la physique et la chimie avec Mirage 
Mirage, application de réalité augmentée disponible sur Android et Apple pour travailler la 
géométrie des molécules, groupes fonctionnels, spectres, planetarium,… 
Application Miracle  

Nouveaux défis dans Science in School 
La revue européenne d'éducation aux sciences Science in School publie un nouveau numéro gratuit 
(n°37) riche en défis scientifiques à réaliser en classe. Dans ce numéro il s'agit surtout 
d'expériences pour le lycée.  
Science in School, n°37  

 

 Salon « Game for change » : les Jeux sérieux en démonstration sur Paris, le 10/10/2016 

Pédagogues, enseignants, chercheurs, créateurs de jeux éducatifs, représentants des ministères et 

institutions concernées, étaient attendus à cette journée du jeu sérieux. 

Une thèse sur l’apport positif du jeu dans l’enseignement, Café pédagogique, 29/09/2016 

Café pédagogique, 03/10/2016 

Game for Change : le site 

Analyse de l’apport du jeux sérieux pour le professeur, suite à la journée, Café pédagogique, 

11/10/2016 

Reproduction des œuvres dans le cadre de l’enseignement : nouveau protocole 

Publié au BO du 29/09/2016, un nouveau protocole d'accord fait le point sur l'utilisation et la 

reproduction des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres 

des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche. 

BO du 29/09/2016 

Analyse de ce protocole selon SavoirCom1, 10/2016 :  l’exception pédagogique concerne : 

Les livres : intégralité dans la classe, extraits seulement si incorporation dans un travail 
pédagogique diffusé via ENT ou intranet, défini comme « partie ou fragment d’une œuvre 
d’ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son ensemble », sauf s’il 
s’agit d’œuvres courtes (telles que des poèmes). 
Les périodiques imprimés : intégralité dans la classe, extraits seulement si incorporation 
dans un travail pédagogique diffusé via ENT ou intranet, défini comme « partie ou 
fragment d’une œuvre d’ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son 
ensemble », sauf s’il s’agit d’œuvres courtes (telles que des poèmes). 
Les arts visuels  (arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux, etc.) : 
diffusion en intégralité dans la classe, incorporation en intégralité possible  dans un travail 
pédagogique diffusé via ENT ou intranet, à condition de se limiter à 20 images par support. 
La musique enregistrée : diffusion en intégralité possible dans la classe, ainsi que 
représentation par les élèves ou enseignants. Extraits de 30 secondes peuvent être 
incorporés dans un travail pédagogique diffusé via ENT ou intranet. 
Les vidéos : En classe, extraits de 6 minutes (ou 10%) seulement à partir de supports du 
commerce, diffusion possible en intégralité pour les œuvres diffusées par le canal hertzien 
gratuit. Extraits de 6 minutes (ou 10%) peuvent être incorporés  dans un travail 
pédagogique diffusé via ENT ou intranet. 
Les partitions : utilisation d’extraits possible en se limitant à trois pages consécutives, 
dans la limite de 10 % de l’œuvre concernée (paroles et/ou musique), par travail 
pédagogique ou de recherche.Les manuels : utilisation d’extraits possible en se limitant à 
4 pages consécutives  dans la limite de 10 % de la pagination de l’ouvrage. 

http://mirage.ticedu.fr/?page_id=834
http://www.scienceinschool.org/content/issue-37
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/09/29092016Article636107305824138165.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/10/03102016Article636110761782145273.aspx
http://www.gamesforchange.org/2016/06/2016-games-for-change-europe-festival-integration-self-esteem-restoration-and-the-power-of-videogames/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/10/11102016Article636117667420024483.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/10/11102016Article636117667420024483.aspx
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106736
http://www.savoirscom1.info/2016/10/nouvel-accord-sectoriel-sur-lexception-pedagogique-une-avancee-a-tous-petits-pas/

