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525. Pédagogie : des utopies à la réalité

10 €

478. Éducation au développement durable

7,7 €

526. Inclure tous les élèves

10 €

479. Les apprentissages fondamentaux à l’école primaire
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10 €

Déc 2017. Pratiques des tâches complexes

10 €

Mai 2018. Accompagnement

10 €
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8€
N° 44. Rencontrer le fait religieux à l’école
8€
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Pour enseigner l’histoire des arts
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Travail par compétences et socle commun
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L’autorité éducative, la construire et l’exercer
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Enseigner : un métier sous contrôle ?

L’orientation, c’est l’affaire de tous - 1. Les enjeux
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comment faire ?

Eduquer au développement durable
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23,35 €
19 €
23,35 €
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et civiques
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Enseigner en classes hétérogènes
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