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Quelle pédagogie pour transmettre les valeurs
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N° 18. Enseigner les langues vivantes
avec le CECRL
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N° 20. Travail par compétences
et socle commun, balises et boussole
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N° 21. À l’école avec les élèves roms, tziganes et
voyageurs
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N° 33. Enseignant : quel métier !
N° 34. 14-18 : Quel centenaire dans nos classes ?
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Enseignants, parents, réussite des élèves : quel partenariat ? 19 €

Les microlycées, accueillir les décrocheurs,

Pour enseigner l’histoire des arts
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changer l’école

Travail par compétences et socle commun
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L’autorité éducative, la construire et l’exercer

Jouer en classe en collège et en lycée

23 €

Enseigner : un métier sous contrôle ?

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

15 €

L’évaluation plus juste et plus efficace :

Transmettre vraiment une culture à tous les élèves.

15 €

comment faire ?

Eduquer au développement durable
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Les TICE en classe, mode d’emploi

23,35 €
19 €
23,35 €
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14,20 €

Eduquer à la citoyenneté. Construire des compétences sociales
et civiques
19 €

Sciences et compétences, pratiques au collège et au lycée

L’organisation du travail, clé de toute pédagogie différenciée 22,62 €

Des ceintures pour évaluer les compétences des élèves
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Enseigner en classes hétérogènes

16 €

Socle commun et compétences, pratiques pour le collège 23,34 €
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Réussir l’école du socle
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L’école inclusive : un défi pour l’école
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19 €
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