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ACTUALITÉS ÉDUCATIVES 

2 Refondation: passons 
aux actes! 

4 Rapport d'orientation 
2013-2015 

5 « 11 faut bien se résoudre 
a prendre la vi e sans la 
comprendre » 

6 L'école ailleurs 

7 L'actualité de la recherche 
8 La chronique d'é.l@b 

9 Billet du mois 

DOSSI EA COORDONNÉ PAR ROXANE CATY-LESLÉ ET CATHY MARRET Sommaire complet du dossier page 11 

Ce qui fait changer un établissement 
12 Quelle est la question? 

Changer, quel mot élastique ! On est rarement contre, 
mais pas forcément pour. Disons que le changement 
commence lorsqu'on se pose pour de bon la question: 
verso u s'agit-il d'aller, par quel chemin? 

mobilisation collective. Dans tous les cas, il nécessite 
des modalités de concertation, d'ajustement, de prise 
de décision. 

39 Des équipes, des éleves, des idées 

26 S'organiser pour changer 
Le changement vient parfois d'en haut, suite a une 
nouvelle prescription, d'en bas, par la diffusion 
d'une initiative de quelques-uns, ou encare d'une 

Des articles souvent polyphoniques: le changement 
est une affaire collective. ll peut concerner la vie 
scolaire,les évaluations, des projets pluridisciplinaires. 
ll arrive qu'il dérape, qu'il s'éteigne, qu'il se reconfigure: 
une aventure au long cours. 

PERSPECTIVES 

Et chez toi, ~a va?. 61 11 Anormal et me me lo u che " 

58 11 Seule devant une classe " Faits & idées 
58 11 Nous voila a Versailles " 62 Le musée scientifique, une 
59 11 StagX" sacrée expérience! 

59 11 
~a yest!" 64 Redoubler: un vrai projet 

60 11 Étrange taxonomie " 66 Emmenez vos éleves sur le 

61 11 Poureux" chemin de l'école ! 

NO PROCHAINS DOSSIERS 

Des situations complexes 
pour apprendre 
no 510, janvier 2014 

Les é leves ont 
besoin de maitriser 
des techniques, des 
procédures et des 
connaissances élé
mentaires, mais 

aussi de se confronter a la complexité 
de la vraie vie. Comment élaborer des 
situations stimulantes et qui permettent 
de transférer les acquis? Est -ce possible 
avec les programmes, les examens? 
Apprendre, <;a ne peut pas etre simple ... 

Observer en classe 
n° 511, février 2014 

~n Da n s la classe, 
pour faire la classe, 
les ense ignants 
observe nt sans 
cesse leurs éleves; 

1' ' ' 11 ils sont eux-memes 
observés lorsque les portes des classes 
s'ouvrent pour accueillir des stagiaires, 
des co llegues, des forma teurs, qui 
observent a leur tour tout ce qui se 
déroule. Que ressort-il de tous ces regards 
croisés? 

Depuis le temps .•• 
68 Uncadeau! 

Le livre du mois 
70 Enseigner pour émanciper, 

émanciper pour apprendre: 
une autre conception 
du groupe classe 

HORS-SÉRIE NUMÉRIQUE 

Apprendre les langues 
et cultures de l'Antiquité 
n° 33, novembre 2013 

La découverte du 
latin et du grec est 
une occasion de se 
confronter a des 
langues et des 
cultures radicale

ment différentes, et pourtant toujours 
présentes parmi nous. Loin de son 
passé éli tiste, cette option est bien 
vivante dans les établissements, et 
souvent meme un temps d'expérimen
tation pédagogique. 

CAHIERS  PÉDAGOGIQUES




