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Formation et formateurs, regards sur les pratiques 

Apprendre des autres pour apprendre aux autres, un bulletin de veille documentaire                                      

sur la formation, la culture numérique et les apprentissages 

~ 

Octobre 2019 

1/ Réflexion (s) 

 « L’éthique relationnelle, une boussole pour l’enseignant », interview de Christophe Marsollier, 

docteur en sciences de l’éducation et inspecteur général de l’Education nationale  – article  

 Christol Denis, Apprendre autrement, « Ce que nous disent les nouveaux espaces d’apprentissage », 

30 octobre 2019 – article 

 Damgé Mathilde, « Ecrans et capacités cognitives, une relation complexe », in Le Monde, Les 

Décodeurs, 28 octobre 2019 – article  

 Chanal Valérie et  Irrmann Olivier, « Enseigner l’innovation : il n’y a pas que le design thinking ! », in 

The Conversation, 15 octobre 2019 – article  

 Cavazza Frédéric, « Le numérique est un moyen, pas une finalité », in SYSK, 8 octobre 2019 – 

articlehttps://www.sysk.fr/2019/10/08/numerique-moyen-pas-une-finalite/ 

 Labillois Daniel, « Les appareils mobiles en classe : outil pédagogique ou distraction ? », in FAD 

Pratiques en mouvement (Canada), octobre 2019 – article 

 NIPEDU 108, Podcast, « Quelles intelligences pour l’école numérique ? », octobre 2019 – podcast 

 Laflamme Maxime, « Dossier : la réalité virtuelle pour un monde de possibilités pédagogiques », in 

Ecole Branchée, 7 octobre 2019 – article  

 Ministère de l’Education nationale, Sur les « tiers lieux éducatifs » - article  

 Klein Etienne, « Qu’est-ce que l’esprit critique ? », Podcast France Culture La conversation 

scientifique, 28 septembre 2019 - podcast 

 Meilleur Catherine, « L’importance des émotions dans l’apprentissage » - article 

 Conseil scientifique de l’Education nationale, « Métacognition et confiance en soi », dossier – article 

 Zenoni Florian, « 4 étapes pour mettre en place l’apprentissage entre pairs » - article 

https://www.reseau-canope.fr/notice/lethique-relationnelle-une-boussole-pour-lenseignant.html
http://4cristol.over-blog.com/2019/10/ce-que-nous-disent-les-nouveaux-espaces-d-apprentissage.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/10/28/que-peut-on-dire-du-lien-entre-capacites-cognitives-et-exposition-aux-ecrans_6017217_4355770.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1572274816
https://theconversation.com/enseigner-linnovation-il-ny-a-pas-que-le-design-thinking-121214?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
https://www.sysk.fr/2019/10/08/numerique-moyen-pas-une-finalite/
https://pratiquesfad.ca/les-appareils-mobiles-en-classe-outil-pedagogique-ou-distraction/?fbclid=IwAR1v8MLgGJd4IUZ1yPmok00nrpoOqBxP_xVm16eByD60JIeNOn_F1d75A4E
https://soundcloud.com/nipcast/nipedu-108-quelles-intelligences-pour-lecole-numerique?in=nipcast/sets/nipedu
https://ecolebranchee.com/dossier-realite-virtuelle-possibilites-pedagogiques/
https://www.education.gouv.fr/110bislab/cid145465/le-110-bis-a-ludovia-16-48h-sur-les-tiers-lieux-educatifs.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/quest-ce-que-lesprit-critique?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1570087437
https://knowledgeone.ca/analyse-de-fond-limportance-des-emotions-dans-lapprentissage/?lang=fr
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale/groupes-de-travail/gt-5-metacognition-et-confiance-en-soi.html
https://www.wooclap.com/fr/blog/brain-education/4-etapes-pour-mettre-en-place-l-apprentissage-entre-pairs/
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 Mosna-Savoye Géraldine, Le journal de la philo, podcast France Culture « L’affaire Marc Veyrat : 

comment réagir face à une mauvaise note ? », 25 septembre 2019 -  podcast  

 Couture Laurie, « La rétroaction : guider l’élève vers le bon chemin », in Ecole Branchée, 28 octobre 

2019 – article   

2/ Activités pédagogiques  

 Quiquet François, Liste des MOOC sur la cybersécurité, 23 octobre 2019 - article 

 DANE Besançon, Webinaires « parlons pédagogie et numérique », octobre 2019 – article 

 Canton Kowalski Amélie, « Un message clair en pédagogie » ? #sketchnote – article   

 Infographie, « Neurosciences : apprendre en 4 temps » (Canada)  - article  

 Costille Jean-Pierre, « Outils pédagogiques : j’utilise le sketchnoting en classe », in Le Monde, 1er 

octobre 2019 – article   

 Académie de Nice, « Faire créer une capsule vidéo par les élèves, remettre chaque élève au cœur de 

ses apprentissages » - article  

 Académie de Créteil, Délégation au numérique éducatif, « Pix : la nouvelle certification des 

compétences numériques des élèves » - article 

 Miller Audrey, « L’évoluation : fini les notes, maintenant on apprend ! », in Ecole Branchée, 30 

octobre 2019 – article   

3/ Outils, tutoriels   

 François Jourde, « appareils connectés en établissements scolaires : avantages et inconvénients » - 

article 

 Ministère Education Nationale, Lettre Edu Num Ressources, la lettre des ressources numériques 

pour l’école, octobre 2019 – article  

 Navamuel Fidel, « Speek – partagez votre voix », in Les outils TICE, 23 octobre 2019 – article  

 Navamuel Fidel, « Links lkist – partagez une liste de liens », in Les Outils TICE, 9 octobre 2019 – 

article  

 Navamuel Fidel, « Peardeck – Faites participer vos étudiants à vos conférences », in Les Outils TICE, 3 

octobre 2019 – article  

 Navamuel Fidel, « Canva, une alternative pour la création de vos diaporamas et présentations », in 

Les outils TICE, 20 septembre 2019 – article  

 Vagner Laurence et Walter Stéphanie, « Les biais cognitifs, jeu de 52 cartes » – article  

 La DINSIC devient la DINUM (Direction Interministérielle du Numérique) – article  

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/le-journal-de-la-philo-du-mercredi-25-septembre-2019?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1569475750
https://ecolebranchee.com/la-retroaction-guider-leleve-vers-le-bon-chemin/
https://www.linkedin.com/pulse/de-qui-se-mooc-t-on-fran%25C3%25A7ois-quiquet/?trackingId=AYRZ3eemQJ2WNktALKZ83g%3D%3D
https://dane.ac-besancon.fr/webinaires/
https://twitter.com/eduvoices/status/1181064865592545280
https://knowledgeone.ca/neuroscience-learning-in-4-steps/?lang=fr
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/01/outils-pedagogiques-j-utilise-le-sketchnoting-en-classe_6013712_3224.html
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/?p=1465
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=799
https://ecolebranchee.com/evoluation-evolution-evaluation/
https://docs.google.com/document/d/14VhdSKw-QZynVCo5ThVYWRme69WlBdlEDRkWwfybUXE/edit
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-06
https://outilstice.com/2019/10/speek-partager-votre-voix/
https://outilstice.com/2019/10/linkslist-creer-partager-une-liste-de-liens/
https://outilstice.com/2019/10/peardeck-faire-participer-etudiants/
https://outilstice.com/2019/09/canva-alternative-creation-diaporamas-presentations/
https://drive.google.com/file/d/1gshlHtLaoyAY-XlUgB0Pv-XbM9Mthk4l/view
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281619

