
Veille documentaire,
semaine du   02     juin   au   06     juin  

et ses n  ouveautés   

* B.O.E.N.

Procédures disciplinaires [ NOR : MENE1403411D   décret n° 2014-522 du 22-5-2014 - J.O. Du 24-5-2014   MENESR - DGESCO]
     [...]Entrée en vigueur : 1er septembre 2014.
     Notice : le décret élargit la possibilité d'interdire à titre conservatoire l'accès de l'établissement à un élève dans l'attente de la réunion du conseil de 
discipline aux procédures disciplinaires à l'issue desquelles le chef d'établissement se prononce seul. Il prévoit en outre que, en cas de nécessité, le 
chef d'établissement peut, pour une durée qui ne peut excéder un délai de trois jours, interdire à titre conservatoire l'accès de l'établissement à l'élève. 
Le décret précise enfin les sanctions pouvant être assorties d'un sursis ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique ; il prévoit également que la
durée des sursis en cours à la date de publication ne peut excéder un an.
BOEN  n° 22 du 29 mai 2014   http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79726

Éducation physique et sportive
Mise en œuvre du décret n° 2014-460 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive du second degré aux activités sportives
scolaires volontaires des élèves
BOEN  n° 22 du 29 mai 2014   http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79844

Vacances de postes
Postes à l'UNSS - rentrée 2014
BOEN  n° 22 du 29 mai 2014 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79761

Une nouvelle circulaire pour des sanctions "éducatives"
La sanction doit-elle être éducative et "restaurative" ou automatique et punitive ? La nouvelle circulaire, publiée au 
B.O. du 29 mai, penche nettement vers la première position. Elle reprend longuement les points de droit introduits en 
2011 pour adapter les usages scolaires à la loi. Elle entoure également les simples punitions de nouvelles obligations 
pour les enseignants et rappelle l'interdiction du "zéro disciplinaire". Mais elle ne va pas jusqu'à effacer les 
automatismes introduits sous Sarkozy. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/06/02062014Article635372912992222956.aspx 

* Education à la Santé

Promotion de la santé en milieu scolaire
Comment faire pour promouvoir la santé – tant physique que sociale et psychique – des élèves, mais aussi des adultes qui travaillent 
en milieu scolaire ? Comment mettre en place une politique qui soit réellement favorable à la santé des élèves, au-delà de l'information
ponctuelle sur un risque donné ? Le dossier du numéro 427 de La Santé en action expose les fondements théoriques de la question et 
l'illustre par des exemples concrets.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/numeros/105/sante_des_jeunes_promotion_de_la_sante_en_milieu_scolaire.a
sp

* Applications à découvrir :

Des murs d’images sonores « Narrable » est une application gratuite qui permet de créer des présentations en ligne à base d’images
fixes et d’enregistrements audio. Il suffit de télécharger les images souhaitées sur le site, puis d’enregistrer le son de la voix pour 
raconter l’image, la commenter ou y ajouter les circonstances dans laquelle elle a été prise. « Narrable » crée une sorte de mosaïque : 
l’internaute peut alors animer l’image de son choix qui diffuse le son initialement enregistré. 

Un exemple de réalisation Une présentation de l’outil

* Discipline – Anglais:

Du 12 au 14 juin, Vous êtes enseignant ? Vous maitrisez l'anglais ? Vous avez du temps de libre du 12 au 14 juin ? Venez nous aider
! Un travail intéressant vous attend...  Contactez-nous a redaction (at) cafepedagogique.net  

http://clg-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/www/biblio/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=1
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/numeros/105/sante_des_jeunes_promotion_de_la_sante_en_milieu_scolaire.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/numeros/105/sante_des_jeunes_promotion_de_la_sante_en_milieu_scolaire.asp
http://cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/06/02062014Article635372912992222956.aspx
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79761
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79844
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79726
http://allweb2.com/2013/05/narrable-creer-un-diaporama-sonore-en-ligne/
https://narrable.com/app#narrables/lmjq0r
http://clg-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/www/biblio/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=1
http://clg-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/www/biblio/opac_css/?database=DB_clg_sand_la_chatre_PHP5


 Voici 10 bonnes ressources en ligne pour enseigner ou apprendre l’anglais grâce à Internet. 

http://outilstice.com/2014/05/10-ressources-en-ligne-pour-enseigner-ou-apprendre-langlais/

La création d'une chaîne Youtube dédiée à l'apprentissage de l'anglais en vidéo . “Le concept est simple: aborder le maximum
d'aspects de la langue anglaise, de la manière la plus claire possible et permettre ainsi à mes élèves de revenir sur des points non
acquis en classe. Beaucoup plus largement, cette chaîne s'adresse à toutes les personnes désireuses de se (re)mettre à l'anglais,
indifféremment de leur âge ou de leur niveau d'étude. En clair: un prof d'anglais à disposition, du son, des images, une démonstration,
et une possibilité infinie de réécouter/re-visionner/répéter les vidéos, sur un pc, sur son mobile, sur sa tablette, etc... et cela, en toute
gratuité.” A voir sur You Tube. 

https://www.youtube.com/user/LesTutosdeHuito

* Discipline – Allemand:

Des mini-projets de fin d'année  Il n’est pas facile de motiver les élèves en fin d’année scolaire et c’est dans l’idée de vous aider en
vous donnant quelques idées d’activités et de mini-projets à mener avec vos élèves que ce dossier a été conçu. Voilà donc quelques
mini-projets à tester avec vos élèves.

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/153_Sommaire.aspx

* Discipline – Espagnol:

 Nuevas Tecnologias Un repérage de séquences pédagogiques utilisant les nouvelles technologies en cours d'espagnol.

Les séquences 

* Discipline – Lettres:

Lettres : Pièces de théâtre contemporaines pour l’école et le collège 
Dans sa lettre de mai 2014, l’Association Française des Enseignants de Français consacre un dossier au théâtre contemporain pour la
jeunesse. On y trouvera en particulier une liste des pièces de théâtre recommandées pour l’école et le collège, classe par classe, avec 
présentation de l’intrigue et des thèmes principaux.
http://www.afef.org/blog/post-consulter-la-liste-des-oeuvres-thurales-recommandu-pour-l-ule-et-le-collu-p1329-c59.html

Le site.tv . Nouveautés de la vidéothèque !  le court-métrage "Imago", prix du meilleur court métrage de la semaine internationale de
la critique de Cannes 2005, illustre avec beaucoup de poésie le parcours d'un jeune garçon, de l'enfance à l'âge adulte, face au deuil 
de son père décédé dans un accident d'avion. 
http://www.lesite.tv/videotheque/0000.1828.00-imago/#xtor%3DEPR-1000000887-%5Bnewsletterslesitetv%5D-20140526

Des outils d’évaluation formative des stratégies de lecture pour le secondaire
Nombre d’enseignants du Québec déplorent que les élèves comprennent difficilement les textes qu’ils doivent lire au secondaire. Mais 
comment enseigner la lecture à des jeunes de 12-14 ans, voire de 15 ou 17 ans, et comment évaluer leur niveau de compétence? Des
outils d’enseignement et d’évaluation de la lecture qui clarifient grandement les composantes de la compétence en lecture. par Érick 
Falardeau, professeur titulaire en didactique du français, Université Laval.

http://rire.ctreq.qc.ca/2014/05/outils_lecture/

* Discipline – Histoire:

Découvrez les femmes résistantes - A l'occasion d'un colloque organisé le 27 mai, sur les femmes résistantes, le Sénat propose les
témoignages vidéos de 4 grandes anciennes résistantes qui racontent leur engagement mais aussi la vie après la résistance et leur
engagement de citoyenne. Les questions posées par ces grandes dames peuvent alimenter de façon très efficace les cours d'histoire.
Le professeur trouvera également les participations des historiens au colloque. Il dispose ainsi d'un site d'une grande richesse sur une
question qui est à réévaluer dans les programmes.
http://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_resistantes.html

Le prochain Café Historique à Châteauroux  :
Le jeudi 5 juin    café Le Saint-Hubert  18h30

" La traversée des Alpes "  Par Antoine de BAECQUE, historien, enseignant à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense

www.rdv-histoire.com         www.cafeshistoriques.com

La 17ème édition des Rendez-vous de l’histoire se tiendra du 9 au 12 octobre 2014, sur le thème « Les Rebelles » 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/153_Sommaire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/153_Sommaire.aspx
http://outilstice.com/2014/05/10-ressources-en-ligne-pour-enseigner-ou-apprendre-langlais/
http://rire.ctreq.qc.ca/2014/05/outils_lecture/
http://www.cafeshistoriques.com/
http://www.rdv-histoire.com/
https://www.youtube.com/user/LesTutosdeHuito
http://www.lesite.tv/videotheque/0000.1828.00-imago/#xtor%3DEPR-1000000887-%5Bnewsletterslesitetv%5D-20140526
http://www.afef.org/blog/post-consulter-la-liste-des-oeuvres-thurales-recommandu-pour-l-ule-et-le-collu-p1329-c59.html
http://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_resistantes.html


Et toujours     :  

le blog du CDI et le planning 

http://lewebpedagogique.com/blogducdisandlachatre/
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