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ACTUALITÉS ÉDUCATIVES 

2 La refondation: « en cours 
d'acquisition » 

4 S'engager? 

5 « Aider, c'est d'abord écouter 
pour comprendre » 

6 Les débats actuels sur l'école 
enSuede 

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

9 Billet du mois 
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Apprendre a chercher, chercher pour apprendre Sommaire complet du dossier page 11 

32 Évaluer ce qu'on a trouvé 12 Quelles ressources documentaires? 
Oui, un dictionnaire, un atlas ou un livre d'art sont 
irrempla~ables. Non, Wikipédia n'est pas la panacée, 
mais quand meme bien utile. Achaque support ses 
atouts et ses limites. 

Trouver des réponses, pas de probleme, trouver les 
bonnes, c'est une autre affaire! 

22 S'informer, c'est d'abord lire 

42 Organiser, mettre en forme, restituer 
La collecte d'informations n'est pas un buten soi. Reste a 
les traiter pour en faire quelque chose, a l'écrit ou a l'oral. .. 

Consulter une table des matieres, un lexique ou une 
page d'un site internet, c'est d'abord de la lecture, mais 
avec de tout autres exigences que pour la lecture linéaire 
d'un texte. 

49 De 7 a 77 ans, construire des compétences 
Cet apprentissage a u long cours demande a etre 
con~u comme tel. et la notion de parcours trouve la 
tout son sens. 

PERSPECTIVES 

Et e hez toi, ~a va? 
58 "Ouais, il cherche la provoc'" 
59 "M'sieur vous etes trap dróle" 

60 "J'aurais dO le faire depuis 
longtemps" 

60 "Avé un bel accent" 

61 "Des distributeurs de sourires" 

61 "Un ange passe" 

Faits & idées 
62 Maisons familiales rurales: 

apprendre autrement 

64 ATO Quart Monde, un entredeux 
66 Le travail collectif, grandeur nature 
67 Le papier du blogueur 

NO PROCHAINS DOSSIERS 

Ce qui fait changer 
un établissement 
no 509, décembre 2013 

Le ministre réforme, 
les enseignants tra
vaillent. Entre les 
deux, que se passe-

l ,¡;.tj~ ~-il a l'échelle d'un 
- / etabhssement? 

Quelle organisation, quelle répartition 
des roles, quels leviers pour répondre 
aux prescriptions institutionnelles, pour 
favoriser les apprentissages des éleves, 
dans toutes leurs dimensions? 

Des situations complexas 
pour apprendre 
no 510, janvier 2014 

Les éleves 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 ... 

Depuis le temps ... 
68 Du CLEN au CAPE, les lendemains 

d'hier seront-ils aujourd'hui? 

Le livre du mois 
70 Du changement dans l'école 

(Antaine Prost) 
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Compétences 
et mathématiques 
n° 31, septembre 2013 

~! 6' ~ 5 1 
Ce dossier propase 
un point sur l'ap
proche par compé
tences en mathéma
tiques. Comment 
les travailler, puis 

les évaluer? Comment en faire une 
opportunité pour mieux enseigner les 
mathématiques, dans le cadre des pro
grammes comme dans des projets inter
disciplinaires? 
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