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Bibliographie/Sitographie 

Ecriture 

- Conférence de consensus de l’I fé Ecrire et rédiger : http://www.cnesco.fr/wp-

content/uploads/2018/04/180411_Recommandations_Ecrire_rediger.pdf 

- Dossier de veille de l’I fé (Ré)écrire à l’école pour penser et apprendre, n°123, 

mars 2018 : http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/123-mars-2018.pdf  

- François Le Goff et Véronique Larrivé, Le temps de l’écriture, Ecritures de la 

variation, écritures de la réception, Editions UGA, Coll. Didaskein, 2018 

- Jean-François Massol avec la collaboration de Nathalie Rannou, Le sujet 

lecteur-scripteur de l’école à l’université. Variété des dispositifs, diversité des 

élèves, , Editions UGA, 2017 

Lecture 

- Anne Vibert, IGEN de Lettres, Faire place au sujet lecteur en classe :quelles 

voies pour renouveler les approches de la lecture analytique au collège et au 

lycée : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/66/7/RESS-

ECOL-COLL-LGT_Intervention_Anne_Vibert_lecture_288667.pdf  

- Sylv iane Arh, Vers un enseignement de la lecture littéraire au lycée. 

Expérimentations et réflexions, CRDP de Grenoble 

- Conférence de consensus de l’I fé « Lire, comprendre, apprendre » : 

http://www.cnesco.fr/wp-

content/uploads/2016/09/CCLecture_recommandations_jury.pdf 

- Dossier de veille de l’I fé Lire pour apprendre, lire pour comprendre, n°101, mai 

2015 : http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/101-mai-2015.pdf  

- Sylv ie Cèbe, Roland Goigoux, Maïté Perez-Bacqué, Charlotte Raguideau, 

Lector et Lectrix, apprendre à comprendre les textes, Editions Retz. 

Oral  

- Dossier de veille de l’I fé Je parle, tu dis, nous écoutons : apprendre avec 

l’oral, n°117, avril 2017 : http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/117-avril-

2017.pdf  

- Parler et écrire pour penser, apprendre et se construire. L’écrit et l’oral réflexif , 

sous la direction de Jean-Charles Chavanne et Dominique Bucheton, PUF, 

collection Education et formation, 2002. 

- Article de Claudine Garcia-Debanc et isabelle Delcambre  « Enseigner 

l’oral ?» (Repères, n°24-25, 2001-2002) :  

https://www.persee.fr/docAsPDF/reper_1157-1330_2001_num_24_1_2367.pdf 

- Intervention d’Annie Portelette portant sur la pratique de l’oral (mai 2003): 

http://langage.ac-creteil.fr/IMG/pdf/pratiques_orales_portelette.pdf 
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Etude de la langue  

- Voir ressources Eduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid106031/ressources-francais-etude-langue.html 

http://eduscol.education.fr/cid105922/ressources-francais-c4-etude-de-la-

langue.html 

- Brochure portant sur l’étude de la langue (2016) : « Enseigne rla langue 

française » : http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-

_novembre/59/6/Enseigner_la_langue_francaise_658596.pdf 

- Suzanne Chartrand (sous la direction de ), Mieux enseigner la grammaire, ERPI 

Education, 2016 

 

Coopératif et collaboratif 

- Dossier de veille de l’I fé La coopération entre élèves : des recherches aux 

pratiques, n°114, décembre 2016 : http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-

Veille/114-decembre-2016.pdf  

- Site du CNESCO (Conseil National d’Evaluation du Système scolaire), volet 

consacré à la différenciation pédagogique :   

http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/ 

- Mallette pédagogique produite par la MAIF : « mallette pédagogique 

différenciation » 

https://fr.m.wikiversity.org/wiki/Mallette_pedagogique_Differenciation#xtor=E

PR-5043 

- Guillaume Caron, Laurent Fillion, Céline Scy et Yasmine Vasseur, Oser les 

pédagogies coopératives, au collège et au lycée, ESF - Cahiers 

pédagogiques, 31 janvier 2019 

- Sylvain Connac, Apprendre avec les pédagogies coopératives. Démarches 

et outils pour l’école, Paris, ESF éditeur, collection pédagogies, 2009 
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Ressources 

« S’informer, informer, les circuits de l’information » 
 

- Site national du CLEMI : https://www.clemi.fr/ 

 
- Exposit ion virtuelle de la BNF consacrée à la presse : dimension historique et 

analyt ique, proposit ions d’activités pédagogiques : 

http://expositions.bnf.fr/presse/index.htm 

- Le site « Observer-voir » émanant du fest ival consacré à la photographie 

« Les rencontres d’Arles » ; des ateliers interactifs et des ressources pour 

développer l’éducation au regard : https://observervoir.rencontres-
arles.com/ 

 

Académie de Toulouse  

 
- Travaux du groupe TraAM HG 2017-2018 (Académie de Toulouse) : 
"S'informer en informant dans le monde du numérique : penser la diffusion de 

l'information au travers de l'évolut ion des médias, de la presse aux prat iques 

culturelles juvéniles" : https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/traam-2017-
2018-s-informer-en-informant-dans-le-monde-numerique 

  
 - Matrice EMI de l’académie de Toulouse, réflexion autour des compétences 

nécessaires à l’éducation aux médias du cycle 3 au lycée : 

 https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/la-matrice-emi-document-
de-reference 

 
- Des ressources variées, des proposit ions de concours, un accompagnement 

pour créer des médias scolaires sur le site académique du CLEMI : 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/clemi/ 
 

 
Plate-forme Eduthèque : 
 
- L’AFP : de nombreuses infographies : 

https://edutheque.afp.com/home?ticket=ST-83842-

cMUOecSwvn3CwB5dYSAk-cas.eduthequedev.cndp.lan 

- Ina-Jalons : des extraits de JT bénéficiant d’un riche appareillage 

pédagogique (éclairage historique, média, mise en réseau des vidéos, etc.) 

https://fresques.ina.fr/jalons 

- BNF-Retronews : des dossiers mult imédias s’appuyant sur des t it res de la 

presse ancienne (entre 1631 et 1950) t raitant d’événements historiques, 

scient ifiques, art ist iques, économiques ou religieux de l’époque : 

http://edutheque.retronews.fr/?t icket=ST-83894-6MbwUo90MVle7Mvo99IN-

cas.eduthequedev.cndp.lan 
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