
1m www.cahiers-pedagogiques.com 

LESOMMAnÚ! '+ 1 
ACTUALITÉS ÉDUCATIVES 
2 « La caricature n'a pas sa place lorsque 

les enjeux sont aussi importants. n 
ENTRETIEN BARBARA POMPILI 

4 Tenir bon ! TRIBU NE DU CRAP 

S Des racines et des ailes 
ENTRETIEN FRAN(OIS TADDÉI 

6 L'éducation pour combattre les préjugés 
CONFÉRENCE LILIAN THURAM 

L'actualité de la recherche 
7 Apprentissage: a chacun son style? 

MARI E GAUSSEL 

La chronique d'é.l@b 
8 Le crayon mis sur la touche? 

EMMANUEL GUNTHER, GHISLAIN DOMINÉ 

Billet du mois 
9 A portée de main GUILLAUME CARON 

DOSSIER 
' ; A l'ecole de la bande 

dessinée 
Coordonné par Mélie Jouassin 

Sommaire complet page 17 

PERSPECTIVES 
• Et chez toi, ~a va? 

58 Sur le chemin des écoliers 
DOMINIQUE MOINARD 

58 C'est comme dans le Coran 
JEAN MICHEL ZAKHARTCHOUK 

59 Dans son petit monde AWA MARY 

60 Le bonheur du travail en atelier 
ÉMI .lE PRADEL 

61 Vous remplissez les conditions statutaires 
VÉRONIQUE FLIPO 

• Faits et idées 
62 Bouger n'est pas changer NICOLE PRIDU 

63 « Essayons de voir ensemble n 
VÉRONIQUE CARRIÉRE 

64 Le pacte PATRICK PONCFT 

65 Passionnés et idéalistes 
INTERVIEW ABO A1 MA, 1( 

66 Jean Zay, retour de mémoire 
PIERRE-MARIE TERRAL 

Le papier du blogueur 
67 « Entrez, ici aussi il y a de la pédagogie. n 

SÉBASTIEN ROME 

• Depuis le temps ... 

68 Une littérature a l'estomac 
PI ERRE· JEAN GALTAYRIES 

• Le livre du mois 
70 Éleve chercheur, enseignant médiateur 

BRITI-MARI BARTH 

1 Apres la pluie, 
l'arc-en-ciel 

Notre revue passe en couleurs, pour ce numéro et 
les suivants. C'est a l'occasion de ce dossier sur la 
bande dessinée, qui méritait bien un soin particulier 
pour son iconographie; c'est aussi a la suite d'une 
opportunité pour profiter de la diminution des couts 
d'impression Plus largement, c'est aussi dans le souci 
de proposer une revue toujours plus accessible, plai
sante a lire, autant que possible. Oans le meme esprit, 
de fa<;:on moins visible, nous poursuivons nos efforts 
pour varier le contenu des 
rubriques ou améliorer l'ac
compagnement a l'écriture des 
auteurs. 

Nous restons done fideles a 
notre projet éditorial, et ce 
dossier en témoigne: des 
textes ambitieux, qu'ils soient 
le fait d'enseignants utilisant 
la bande dessinée dans leur 
classe, d'auteurs de BD inter
venant dans les écoles, de 
formateurs ou d'universitaires 
propasan! des approches plus 
savantes de cet « art séquen
tiel ». Autant de supports pour 
alimenter les pratiques, aider 
chacun a faire feu de tout bois 
pour améliorer les apprentis
sages des éleves. 

Une revue 
toujours plus 
accessible, 
plaisante a 
lire, autant 
que possible. )) 

Les Cahiers pédagogiques de 2013 s'inscrivent ainsi 
dans la continuité de leur projet d'encourager la 
mutualisation des pratiques, la réflexion partagée sur 
des questions éducatives. Du haut de l'école nous 
arrive actuellement une loi annon<;:ant sa refondation 
La formation initiale y occupe une place importante, 
avec la mise en place des Écoles supérieures du pro
fessorat et de l'éducation En bas de l'école, les débats 
parlementaires ne semblent guere avoir été suivis ou 
commentés. Mais la refondation sera aussi le fait de 
toutes les actions et projets modestes des personnels 
des établissements scolaires, pour, vaille que vaille, 
développer les connaissances et des compétences de 
leurs éleves. Mieux le faire est certainement une ques
tion de postes, d'évolutions reglementaires, structu
relles, c'est aussi une question de réflexion, indivi
duelle et collective, sur les pratiques professionnelles, 
done de formation continue, d'échanges entre colle
gues, de lectures. C'est bien l'ambition des Cahiers 
que d'y contribuer. • 
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