L IVR ES AS B L HYPOTHè SE - DI DACTI Q UE
TITRE DU LIVRE

L’erreur, un outil pour enseigner

SOUS TITRE
AUTEURS

Jean-Pierre Astolfi

ÉDITIONS

Esf Editeur

RÉSUMÉ

La façon de considérer l’erreur dans l’apprentissage a beaucoup évolué ces dernières
années. On est globalement passé d’une conception négative donnant lieu à sanction
à une autre, où les erreurs se présentent plutôt comme indices pour comprendre le
processus d’apprentissage et comme témoins pour repérer les difficultés des élèves.
Sans nier qu’existent des erreurs liées à l’inattention ou au désintérêt, l’auteur montre
avec précision qu’il est possible de s’appuyer sur les sur les erreurs commises pour
renouveler l’analyse de ce qui se joue dans la classe et pour mieux fonder l’intervention pédagogique. Ainsi identifie-t-il, en s’appuyant sur de nombreux exemples,
huit types d’erreurs pour lesquelles il propose médiations et remédiations. Mettre
l’erreur au cœur des apprentissages dépasse largement la sphère technico-didactique pour questionner le sens des activités scolaires. Cela peut être angoissant pour
les enseignants mais n’est peut-être pas si étranger qu’il y paraît à la question de la
violence à l’école.

TITRE DU LIVRE

Psychologie française

SOUS TITRE

Conceptions naïves et changement conceptuel

AUTEURS

Olga Megalakaki, Florence Labrell

ÉDITIONS

SPF Société Française de Psychologie

RÉSUMÉ

Il est largement reconnu que les élèves, lorsqu’ils entrent en classe, ont déjà un
certain nombre d’idées, de compétences, d’expériences et de croyances sur le
monde des objets vivants et manufacturés qui les entoure et sur les phénomènes qui
les touchent. Ces idées influencent la façon dont les enfants perçoivent le monde,
comment ils l’interprètent et comment ils acquièrent des connaissances nouvelles.
Ces idées initiales, qu’elles soient fausses ou élaborées, sont revendiquées comme
étant stables, robustes et résistantes à l’instruction, étant donné qu’elles sont
validées par plusieurs années d’expérience quotidienne. Ce faisant, la psychologie
cognitive insiste sur la place prépondérante des idées antérieures, acquises par
l’expérience quotidienne, pour les apprentissages ultérieures. Parce que les nouvelles
connaissances sont construites à partir des connaissances existantes, de nombreux
chercheurs insistent sur la nécessité de prendre en compte ces idées incomplètes
(appelées ‹‹ conceptions alternatives ›› ou ‹‹ préconceptions ››). En effet, l’apprenant
va, dans un premier temps, interpréter les nouvelles informations en fonction de
ce qu’il connaît déjà. Si les conceptions initiales vont dans le même sens que les
informations nouvelles, l’acquisition sera facilitée. En revanche, si les conceptions
initiales sont contradictoires avec les nouvelles informations, la nouvelle acquisition
sera heurtée à ce préalable.
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TITRE DU LIVRE

Apprendre… oui, mais comment

SOUS TITRE

Pédagogies (références)

AUTEURS

Philippe Meirieu

ÉDITIONS

Esf Editeur

RÉSUMÉ

Chacun s’accorde aujourd’hui à reconnaître que la vocation de l’École est bien
de faciliter des apprentissages. Mais pour être établi, le consensus n’en est pas
moins insuffisant s’il n’est pas accompagné de l’énoncé des moyens. Apprendre…
oui, mais comment ? Les enseignants et les formateurs savent bien que l’exhortation, ici, n’est d’aucun effet, aussi péremptoire soit-elle. Avec le présent ouvrage,
Philippe Meirieu poursuit et approfondit la réflexion entreprise dans l’École, mode
d’emploi, mais il s’attache, plus particulièrement, à l’acte d’apprentissage… Il
en débusque les représentations trompeuses, dénonce les illusions qui traînent à
son sujet et tente d’établir quelques repères à partir desquels l’enseignant puisse
élaborer, réguler et évaluer son action. C’est ainsi qu’il aborde aussi bien la relation
pédagogique, la rationalisation didactique et les stratégies individuelles d’apprentissage. Il montre comment l’attention à ces trois dimensions permet de maintenir
‹‹ l’équilibre écologique du système apprendre ››. Mais l’originalité de ce livre tient
aussi à sa forme : le lecteur s’y trouve mis en situation d’activité, confronté à des
exercices, des récits d’expériences pédagogiques ou d’événements de la vie scolaire.
À partir de là, l’auteur dégage avec lui quelques principes fondamentaux et propose
toute une série d’outils qui pourront être utilisés par les instituteurs, professeurs,
formateurs : des outils pour imaginer, construire et adapter une pédagogie véritablement différenciée, des outils pour pratiquer l’aide méthodologique, des outils pour
travailler à la réussite de tous.

TITRE DU LIVRE

Des compétences négligées par l’école

SOUS TITRE

Les raconter pour les enseigner

AUTEURS

Marie Baillieux, Dominique Bertrand, Barbara Dufour, Gérard Fourez, Bertrand
Hespel, Marie Anne Maniet, Pierre Miche, Ana Ramão, Francis Tilman

ÉDITIONS

Couleur livres

RÉSUMÉ

De certaines compétences, on dit qu’elles sont trop complexes pour être enseignées à
l’école. Il faut, dit-on, les laisser aux soins de la famille. Avec le résultat que l’on devine
: une grande inégalité sociale (car les familles privilégiées pourront s’en charger,
les autres, non). D’autres compétences (songeons à la rigueur) sont bien abordées
dans certaines disciplines, mais rarement transférées à d’autres. D’où l’objectif de
cet ouvrage : former les enseignants à l’enseignement de ces compétences négligées
par l’école, comme :
▶ Envisager des possibles ou «en toute occasion voir des opportunités à saisir».
▶ Recourir à des spécialistes ou comment ne pas rentrer bredouille d’une consultation.
▶ Négocier avec des consignes pour réaliser une tâche.
▶ Apprendre à transférer.
▶ Libérer en nous la part de rêves ou éviter de s’enfermer dans des problèmes à
résoudre.
▶ Décider d’approfondir ou non une question ou «du bon usage des boîtes noires»
(pas celles des avions).
▶ Communiquer ou ne pas entretenir un dialogue de sourds.
▶ Écouter avec méthode pour pouvoir refléter ce qui a été exprimé.
▶ Être impliqué à l’école.
▶ Fêter et donner du sens aux évènements.
▶ Faire face à une difficulté ou ne pas laisser tomber les bras.
▶ Faire preuve d’esprit critique ou ne pas se faire rouler.
▶ Observer dans la perspective d’agir ou mettre en scène la situation où l’on est
impliqué.
▶ Confronter sans provoquer de violence inutile ou comment ne pas jeter de l’huile
sur le feu.
▶ Se donner des modèles simple pour comprendre et/ ou communiquer.
▶ Traiter l’information.
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TITRE DU LIVRE

Modèles en conflit et stratégies cognitives

SOUS TITRE

Esquisse d’une psychologie de la raison

AUTEURS

Michel Sanner

ÉDITIONS

De Boeck

RÉSUMÉ

Le succès de la psychologie cognitive, dont l’interprétation froide de la cognition est
opposée à la conception bachelardienne d’une psychologie de la raison, n’est que
l’expression du réductionnisme envahissant qui manifeste aussi la prééminence d’une
certaine conception de la science. On peut essayer d’appliquer à l’enseignement le
modèle du traitement de l’information, toutefois, on constate que si l’enseignement
n’est pas impossible, il reste néanmoins une activité paradoxale qui ne s’adresse pas
à un pur sujet du savoir, mais à un sujet existentiel possédant des stratégies vis-à-vis
du savoir en fonction d’une identité psychologique ? Sociale et culturelle. D’un point
de vue épistémologique, cet ouvrage se propose d’interroger les relations qui existent
entre les modèles de la théorie de la connaissance et la didactique pour déboucher sur
l’idée de stratégie et réclamer la place de l’imagination poétique pour une éducation
intellectuelle et affective qui relie éducation et instruction. Cet ouvrage de réflexion
pose la question didactique centrale : celle des nécessaires ouvertures des formations
à la capacité créative de chaque personne —fondement de tout apprentissage.

TITRE DU LIVRE

La peur de la nature

SOUS TITRE

Au plus profond de notre inconscient, les vraies causes de la destruction de la nature

AUTEURS

François Terrasson, Marie-Claude Terrasson

ÉDITIONS

Ellébore — Sang de la Terre

RÉSUMÉ

Aimez-vous vraiment la nature ? Toute la nature ? Le gluant, le griffu, le velu, le
vaseux, l’organique ? François Terrasson, chercheur atypique, à décrypté nos
rapports profonds aux forces originelles. Il nous révèle avec humour nos fonctionnements internes, et explique de manière lumineuse pourquoi notre société s’acharne
à détruire la nature. Ce livre fondateur, qui a franchement agacé les aménageurs,
mais qui a aussi déstabilisé plus d’un ‹‹ protecteur ›› de la nature, a profondément
influencé ceux qui l’ont lu. Il nous ramène à notre animalité, à notre organicité, et
nous rappelle la force de nos émotions. Shamans, sorcières et légendes hantent ce
voyage initiatique, qui touche à la fois le terroir et l’universel.

TITRE DU LIVRE

Des savoirs pour réfléchir

SOUS TITRE

De l’école primaire à l’université

AUTEURS

Gérard Fourez

ÉDITIONS

Couleur livres

RÉSUMÉ

Comprendre, expliquer, représenter, connaître, savoir, tester, mettre à l’épreuve,
observer, discerner, résoudre, programmer, construire, choisir, prouver, prescrire, agir :
des mots utilisés couramment par les enseignants et éducateurs. Ce livre s’adresse
aux intervenants de l’éducation désireux de mieux comprendre le sens de ces termes
lorsqu’ils sont utilisés dans des situations concrètes : de l’art culinaire à la prise de
décision lors de conflits, en passant par le cours de sciences et la représentation de
nos projets… Il montre comment les savoirs, même les plus théoriques, sont liés à
l’action, qu’elle relève du technique, de l’éthique ou du sociopolitique. Il met aussi en
évidence que «connaître»ʼ implique toujours une articulation de la raison et du cœur.
Ensuite, en insistant sur le rôle de ceux qui produisent les savoirs, il aide à comprendre
la dimension humaine et critique des connaissances, lesquelles sont structurées par
les humains et pour eux. Il servira donc aussi d’ouvrage de référence pour un cours
d’introduction élémentaire à l’épistémologie pour de futurs enseignants.
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TITRE DU LIVRE

Stratégies pour un apprentissage durable

SOUS TITRE

Animer sa classe

AUTEURS

Claire Ellen Weinstein, Laura M. Hume

ÉDITIONS

De Boeck

RÉSUMÉ

Vos enfants, vos élèves ont-ils le goût d’apprendre ? Savent-ils apprendre ?
Possèdent-ils les approches stratégiques indispensables à un apprentissage efficace
et durable ? Fondé sur des études de cas d’élèves et sur des recherches scientifiques
récentes, cet ouvrage essentiellement pratique a pour objectif d’aider les élèves à
autogérer leur apprentissage et à mettre au point des plans stratégiques adaptés
à leurs besoins. Il propose des activités pour former des ‹‹ apprenants-stratèges ››,
c’est-à-dire des élèves qui savent ce qu’ils ont à faire, qui décident de la façon dont
ils vont le faire, qui le font en cherchant à résoudre tous les problèmes éventuels
et qui évaluent ensuite leur degré de réussite. Actifs, responsabilisés, plus attentifs,
donc plus performants, ces élèves bénéficieront de compétences accrues et, surtout,
développeront un goût d’apprendre pour le reste de leur vie. Riche en exemples et
activités autodirigées facilement adaptables, cet ouvrage invite à la réflexion et
s’adresse particulièrement aux enseignants du primaire ainsi qu’aux enseignants en
formation.

TITRE DU LIVRE

Les connaissances naïves

SOUS TITRE
AUTEURS

Jacques Lautrey, Sylvianne Rémi-Giraud, Emmanuel Sander, Andrée Tiberghien

ÉDITIONS

Armand Colin

RÉSUMÉ

Les connaissances dites naïves se développent dès la prime enfance au contact
du monde. Il est important, voire fondamental pour les apprentissages, de les
identifier et de cerner leur impact sur les processus cognitifs ultérieurs. Comment
se construisent-elles ? Font-elles obstacle à l’acquisition de notions scientifiques ou
peuvent-elles la faciliter ? Peuvent-elles coexister avec des connaissances acquises
au cours de la scolarité ? Illustré de nombreux exemples, cet ouvrage, de façon inédite
et innovante, intègre différentes approches disciplinaires, principalement celles de
la psychologie du développement, de la psychologie cognitive, de la didactique et de
la linguistique, et à ce titre intéressera tout étudiant dans ces disciplines mais aussi
tout professionnel concerné par les apprentissages chez l’enfant.

TITRE DU LIVRE

Conflits de savoirs en formation des enseignants

SOUS TITRE

Entre savoirs issus de la recherche et savoirs issus de l’expérience

AUTEURS

Philippe Perrenoud, Marguerite Alted, Claude Lessard, Léopold Paquay

ÉDITIONS

De Boeck

RÉSUMÉ

À la suite de former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles
compétences ?, de formateurs d’enseignants. Quelle professionnalisation ? et de
entre sens commun et sciences humaines. Quels savoirs pour enseigner ?, tous
publiés chez De Boeck, Philippe Perrenoud, Marguerite Altet, Claude Lessard et
Léopold Paquay s’attaquent à un problème central de la formation des enseignants :
les rapports difficiles entre savoirs des praticiens et savoirs issus de la recherche.
Qu’ils soient ouvertement en conflit ou s’ignorent mutuellement, le résultat est le
même : un appauvrissement de la pensée et de la pratique. Pourtant, leur alliance
ne va pas de soi, car ces savoirs diffèrent par leurs origines, leur langage et leur
degré d’abstraction, leur rapport à l’action, leurs critères de validité. Ils sont portés
par des acteurs différents, les enseignants et les chercheurs, les uns préoccupés
d’efficacité pratique, les autres de rigueur scientifique. Les formateurs d’enseignants
sont souvent des médiateurs entre ces deux mondes. L’ouvrage leur est en priorité
destiné, de même qu’aux responsables des instituts de formation et à tous ceux
qui veulent améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation des maîtres.
Cet ouvrage analyse des obstacles qui rendent difficiles les métissages féconds et
durables entre savoirs. Il propose aussi des dispositifs, dans le cadre plus global des
réflexions contemporaines sur l’alternance, l’articulation théorie-pratique, l’apprentissage par problèmes et le développement de compétences.
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TITRE DU LIVRE

L’apprentissage de l’abstraction

SOUS TITRE
AUTEURS

Britt-Mari Barth

ÉDITIONS

Retz

RÉSUMÉ

‹‹ Ce ne sont pas les matières qu’on leur enseigne que les élèves ne comprennent
pas, mais les leçons qu’on leur donne. ›› Cette réflexion de Piaget est particulièrement vraie dans le domaine de l’abstraction. L’absence d’une pédagogie appropriée
aboutit trop souvent à un blocage des potentialités intellectuelles de l’élève. Le
cadre conceptuel de cet ouvrage se réfère aux travaux de la psychologie cognitive
et tout spécialement à ceux de Jerome Bruner, le grand psychologue américain.
Mais il s’appuie aussi sur d’autres disciplines : neuropsychologie, linguistique, intelligence artificielle…, ainsi que sur la recherche pédagogique menée sur différents
terrains aux États-Unis et en France. La démarche proposée ici veut rompre avec
un enseignement magistral qui souvent n’implique pas intellectuellement l’élève et
ne lui apporte pas nécessairement un apprentissage significatif. Elle désire inciter
les pédagogues à mettre en œuvre des situations d’apprentissage plus variées qui
permettent à un plus grand nombre d’élèves de construire eux-mêmes leur savoir
tout en donnant une formation à la réflexion.

TITRE DU LIVRE

Les cahiers du service de pédagogie
expérimentale N°s 9 et 10

SOUS TITRE
AUTEURS

Marc Demeuse

ÉDITIONS

Service de pédagogie expérimentale Université de Liège

RÉSUMÉ

Lors du Premier Congrès des chercheurs en éducation organisé en mai 2000 sous la
présidence de Madame la Ministre Dupuis, nous avions dressé un constat relatif à
l’enseignement des sciences dans notre communauté et nous avions aussi proposé
une synthèse des recherches menées au sein du Service de Pédagogie théorique
et expérimentale (SPE) dans ce domaine. A cette occasion, comme nous en avons
l’habitude, nous avions articulé le travail d’analyse et d’étude des systèmes éducatifs
et l’action concrète dans les classes. Ce numéro double, consacré à l’enseignement
des sciences, n’échappe pas à cette tradition à laquelle nos lecteurs sont à présent
bien habitués.

TITRE DU LIVRE

Quand l’enfant devient visiteur :

SOUS TITRE

Une nouvelle approche du partenariat Ecole/Musée

AUTEURS

Cora Cohen

ÉDITIONS

L’Harmattan

RÉSUMÉ

Ce livre, au carrefour de la muséologie et des sciences de l’éducation, sera un outil
indispensable aux enseignants voulant réaliser des sorties dans des musées ou des
projets associant l’École et le Musée. Il constitue également une référence intéressante pour tous les chercheurs de ce champ. En effet, Quand l’enfant devient visiteur
apporte une contribution de qualité à l’étude des relations entre l’École et le Musée
et renouvelle largement la problématique autour de la rencontre entre ces deux
institutions. Cet ouvrage allie une approche théorique, pratique et propositionnelle.
Après une analyse de l’évolution des relations entre l’École et le Musée, l’auteur
propose et présente une recherche-action sur l’apprentissage par les élèves de la
lecture de l’exposition.
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TITRE DU LIVRE

Éduquer l’intelligence

SOUS TITRE

Comment développer la pensée critique des élèves ?

AUTEURS

Corinne Ardois

ÉDITIONS

De Boeck

RÉSUMÉ

En sept étapes ou objectifs, les auteurs du présent ouvrage se proposent d’aider
les enseignants, de toutes matières et de tous niveaux, à identifier, valoriser et
éduquer chez leurs élèves, mais aussi chez eux-mêmes, les trois modes de pensée
que distingue la théorie triarchique de l’intelligence humaine de Sternberg, autour
de laquelle s’articule l’ensemble de l’ouvrage. Partant du constat que notre système
scolaire actuel, en privilégiant la pensée analytique à l’exclusion de toute autre,
forme des élèves bien souvent inadaptés au monde qui les attend et exclut d’autres
élèves tout à fait capables par ailleurs, les auteurs développent l’idée que l’école doit
éduquer et favoriser de manière équilibrée les différents aspects de l’intelligence.
Pour ce faire, ils préconisent des méthodes et stratégies, toutes amplement illustrées
ici par de multiples exemples et activités, comme autant d’outils pratiques au
service des enseignants désireux d’amener leurs élèves à réfléchir, à développer leur
pensée critique et à apprendre intelligemment et donc efficacement. Le dialogue,
le questionnement et la résolution de problèmes réels intragroupe, inter-groupes
et individuelle sont ici particulièrement mis en valeur, comme autant de moyens
d’inciter les élèves à sortir du cadre artificiel des exercices scolaires bien formatés.

TITRE DU LIVRE

Concevoir, construire et utiliser un outil pédagogique

SOUS TITRE
AUTEURS

Michel Huber

ÉDITIONS

Hachette Éducation

RÉSUMÉ

Comment est-il possible de développer la créativité de chacun ? Créativité qui
nécessite l’acquisition et l’enrichissement de savoirs et de compétences pour rendre
possible l’action. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui supposent
que soient libérées les capacités qui se nichent en chacun. Pour ce faire il convient
à tout enseignant, tout formateur, de s’approprier des outils aptes au développement des intelligences. Ce livre présente tout un corpus de mises en situations
pédagogiques et didactiques qui ont été expérimentées, évaluées et théorisées par
différentes équipes d’enseignants, avec pour principal objectif de favoriser chez le
lecteur la production de compétences à concevoir, construire et utiliser de tels outils,
dès l’école maternelle et jusqu’aux formations professionnelles pour adultes.

TITRE DU LIVRE

Faire vivre de véritables situations-problèmes

SOUS TITRE

6

AUTEURS

Gérard De Vecchi, Nicole Carmona-Magnaldi

ÉDITIONS

Hachette Éducation

RÉSUMÉ

Ne pourrait-il exister un type de pédagogie qui donnerait plus de sens aux apprentissages, qui ferait entrer les élèves dans une autre démarche leur permettant de se
construire leurs propres savoirs en vivant la classe dans un autre état d’esprit ? C’est
le défi lancé à travers ce livre, parfois un peu provocateurs, qui propose une analyse
détaillée de la manière de concevoir et de mener de véritables situations-problèmes,
mais aussi d’éviter certaines dérives courantes. De très nombreuses situations-problèmes en sciences, en mathématiques, mais aussi en français, en histoire et
géographie, en philosophie et même en musique, et en éducation physique et
sportive. Des situations-problèmes pour développer des compétences transversales liées aux savoir-faire, aux savoir-être et aux savoir-devenir. Des situations-problèmes pour tous les niveaux, de la maternelle au lycée, mais également pour les
enseignants en formation.

TITRE DU LIVRE

Aider les élèves à apprendre

SOUS TITRE
AUTEURS

Gérard De Vecchi

ÉDITIONS

Hachette Éducation

RÉSUMÉ

Placer l’élève au cœur des apprentissages, une évidence ? Se demande-t-on
suffisamment ce que signifie ‹‹ apprendre ›› pour un élève ? S’interroge-t-on assez sur
les processus qu’il déclenche lorsqu’il apprend une leçon, essaie de faire un devoir,
tente de comprendre un cours ? Et si, avant toute démarche pédagogique volontariste, on l’aidait à se connaître ? Si on l’aidait à construire des méthodes de travail
adaptées à ce qu’il est réellement ? C’est ce que nous propose Gérard De Vecchi dans
ce livre destiné tout autant aux enseignants du premier que du second degré.

TITRE DU LIVRE

Pour une pédagogie du projet

SOUS TITRE
AUTEURS

Isabelle Bordalo, Jean-Paul Ginestet

ÉDITIONS

Hachette Éducation

RÉSUMÉ

La demande de projet est incontournable, dans le domaine scolaire tout autant
que dans l’ordre du social, parce qu’elle permet aux individus de s’impliquer
activement dans les tâches qu’ils ont à effectuer. C’est pourquoi Isabelle Bordalo et
Jean-Paul Ginestet sont allés puiser dans l’enseignement technologique où cette
méthode a été mise en œuvre systématiquement. Ils démontrent que cette forme
particulière de pédagogie a contribué à faire entrer à l’école un peu du monde de
l’entreprise et que le transfert des méthodes et des outils utilisés en technologie
est possible dans les autres champs disciplinaires.
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TITRE DU LIVRE

Repères Éducation Nouvelle

SOUS TITRE

Repères Enseigner (se) former

AUTEURS

Cécile Atek, Jacqueline Bozon-Patard, Colette Castelly, Conceptión Lecollier, Maria
Alice Médioni, Alain Pastor, Marie-Pierre Pomares, Michèle Prandi, Nadine Sahloul,
Eddy Sebahi, Jean-Marc Soulié

ÉDITIONS

Chronique Sociale

RÉSUMÉ

Se lancer dans l’aventure du savoir, en tant qu’élève ou en tant qu’enseignants,
ensemble, pose aujourd’hui des questions d’une particulière complexité. Peut-on
avancer dans son ‹‹ métier ›› d’enseignant, d’éducateur et comprendre cette
complexité sans quelques référents théoriques et outils pour construire ses
pratiques ? Dans la continuité d’une Éducation Nouvelle, qui contribue à cette
réflexion de façon pertinente et impertinente, par les idées et les pratiques qu’elle
a patiemment construites au cours de son histoire, souvent en marge des exigences
officielles des systèmes éducatifs, ce livre propose quelques repères pour aider ceux
qui se posent des questions à construire des réponses originales et ambitieuses,
des clés permettant d’agir là où on est et de se construire des espaces de liberté et
d’initiative. (Faire) construire les savoirs, concevoir des situations d’apprentissage
suscitant une authentique activité, fonder le développement des intelligences sur
leur mise en réseau, passer de la question au questionnement, de la correction des
erreurs à l’évaluation prise de conscience, rompre avec les comportements individualistes tout en faisant projet de la préparation aux examens… quelques-uns des défis
quotidiens, des ouvertures et des possibles qu’explore ce livre. Se construire des
espaces de liberté et d’initiative… On ne comprend que ce qu’on transforme, disait
B. Brecht. Le but de cet ouvrage n’est autre que de faire grandir chez ses lecteurs
l’envie de contribuer à la transformation de l’éducation, d’en faire percevoir les
enjeux au quotidien et de leur donner confiance en esquissant quelques chemins et
moyens à leur portée, à notre portée.

TITRE DU LIVRE

Éduquer à la santé

SOUS TITRE

‹‹ Pour une école en bonne santé ››

AUTEURS

Liliane Chalon

ÉDITIONS

Chronique Sociale

RÉSUMÉ

Comment les enseignants du premier degré peuvent-ils prendre en charge l’éducation à la santé, dans le cadre des apprentissages de la classe, et dans le respect des
programmes ? Depuis une vingtaine d’années les rapports et les circulaires affirment
la nécessité de l’éducation à la santé, mais l’absence de formation, la méconnaissance des enjeux, le fait qu’il ne s’agit pas d’une discipline, rend la mise en œuvre
délicate et bien peu d’écoles réussissent à élaborer un volet santé dans leur projet
d’école. C’est à cette démarche de la prise en charge, par les maîtres dans la classe
et au sein de l’école, de l’éducation à la santé, que ce livre répond. Comment faire,
pour prendre ne charge les imprévus liés à la vie quotidienne de la classe, s’impliquer dans des actions parfois d’ampleur nationale et faire coïncider tout cela avec
ce qui apparaît dans les programmes, sous les termes de santé ou d’éducation à la
santé ? Comment éviter les réponses ponctuelles dont les chercheurs nous disent
qu’elles sont vouées à l’inefficacité ? Comment faire sens et construire des actions
cohérentes, efficaces en suivant une démarche de projet ? Comment articuler une
telle démarche aux exigences des programmes et à un emploi du temps forcément
contraint ? À toutes ces questions, cet ouvrage apporte des éclairages pour que
chacun trouve des éléments de réponse par l’attitude de maître ou de l’intervenant, par la relation au sein du groupe, dans les activités. L’ouvrage s’appuie sur
une expérience diversifiée d’accompagnement de nombreuses initiatives au sein de
l’enseignement élémentaire.

LIVRES HYPOTHèse - didactique
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TITRE DU LIVRE

Comprendre les chemins de la connaissance

SOUS TITRE

Une pédagogie du sens

AUTEURS

Antoine de la Garanderie

ÉDITIONS

Chronique Sociale

RÉSUMÉ

Les travaux d’Antoine de la Garanderie ont pour but de procurer à l’élève les moyens
de mener à bien ses tâches d’apprentissage. L’auteur montre l’intérêt d’un travail
avec l’apprenant centré sur le renforcement de l’attention, la mémorisation, la
compréhension, l’imagination créatrice, la réflexion pour rendre efficace un acte de
connaissance. Celui-ci inscrit dans le temps et l’espace doit prendre sens. Dans cet
ouvrage, l’auteur synthétise des différents travaux, montre leur cohérence, développe
et renforce leur contenu. Aussi, réussir à apprendre est possible pour tous, dès lors
qu’on décrit avec précision les actes à effectuer et comment les conduire. L’auteur
suggère des pistes concrètes pour former des personnes chargées d’apporter cet
éclairage aux élèves.

TITRE DU LIVRE

Le lecteur accompagne

SOUS TITRE

Répondre aux difficultés de lecture

AUTEURS

Bruno Avitabile, Denis Vaginay

ÉDITIONS

Chronique Sociale

RÉSUMÉ

L’écriture et la lecture se pratiquent depuis des temps immémoriaux et il semble
aller de soi que chacun sache lire et écrire. Or, tel n’est pas le cas. De nombreuses
personnes butent devant la difficulté de cette acquisition : déficients intellectuels, illettrés, dysphasiques… L’accès à l’écrit, qui favorise l’apprentissage et la
promotion sociale pour le grand nombre, est pour ces personnes un obstacle et un
facteur d’exclusion. Il est donc important de faciliter l’accès au lire-écrire pour tous.
Bien que de nombreux aménagements pédagogiques aillent dans ce sens, pour ce
public en difficulté les textes attrayants et abordables manquent. Textes nécessaires
pour accompagner l’effort d’apprentissage et ouvrir de nouveaux horizons, mais
aussi pour apporter les éléments du fonds culturel qui aident chacun à construire
sa personnalité, à grandir et à s’inscrire dans une société donnée. Cet ouvrage
propose une réflexion sur l’écrit, la lecture et la compréhension, et débouche sur une
proposition concrète : adapter des textes, classiques ou inédits, afin de les rendre
plus accessibles sans altérer leur contenu. Ces textes favoriseront l’apprentissage et
la pratique de la lecture et de l’écriture.

TITRE DU LIVRE

Renforcer l’éveil au sens

SOUS TITRE

Des chemins pour apprendre

AUTEURS

Antoine de la Garanderie

ÉDITIONS

Chronique Sociale

RÉSUMÉ

C’est par la conscience que l’homme accède à la connaissance. Aujourd’hui, plus que
jamais, s’impose l’exigence d’apporter à l’élève les enseignements voulus pour que
la maîtrise des actes de connaissance lui permette d’accéder aux exigences propres
aux rigueurs des disciplines du savoir. Cet ouvrage met en évidence les différentes
voies de l’éveil au sens, auxquelles l’élève pourra ou devra avoir recours et que l’enseignant sera en mesure de solliciter. L’élève développera la prise de conscience de sa
capacité à (re)sentir le sens de ses actes, à comprendre les modalités, les impacts.
Fort de ses éléments, il renforcera ses capacités d’apprentissage. L’ouvrage s’appuie
sur de nombreux exemples issus d’une large expérience d’accompagnement par
l’auteur d’élèves, d’enseignants, de parents…

LIVRES HYPOTHèse - didactique
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TITRE DU LIVRE

L’écoute

SOUS TITRE

Attitudes et techniques

AUTEURS

Jean Artaud

ÉDITIONS

Chronique Sociale

RÉSUMÉ

Apprendre à écouter est un besoin majeur des relations humaines. Nous savons
combien l’écoute est difficile à instaurer. Chacun admet qu’il n’est pas aisé d’entendre
ce que l’interlocuteur veut dire sans dénaturer sa pensée : parents préoccupés par
les soucis quotidiens qui écoutent difficilement leurs enfants, enseignant soucieux
du programme et pas assez des élèves, formateur plus désireux de conduire le
groupe que d’écouter ses demande et clarifier ses besoins. Et encore dans le couple
où l’écoute se perd avec le temps et l’habitude, et le thérapeute devant un cas, à
la recherche d’un diagnostic qui néglige une authentique présence au client. Dans
ces diverses situations, l’auteur nous prévient des éventuelles dérives nous propose
des attitudes et des moyens pour établir une meilleure écoute, à partir d’exemples
vécus et à l’aide d’exercices progressifs. Le lecteur pourra s’approprier les attitudes
qui facilitent la compréhension et s’entraîner à leur pratique. À l’époque des slogans
simplistes sur une communication facile, l’objectif que nous propose l’auteur
d’apprendre à écouter est d’un grand réalisme. Ce livre sera particulièrement
précieux pour tous ceux qui sont préoccupés par l’écoute : parents, enseignants,
éducateurs, formateurs, thérapeutes, couples…

TITRE DU LIVRE

Les sciences de l’évolution et les religions

SOUS TITRE

Enjeux scientifiques, politiques, philosophiques et religieux

AUTEURS

Jean Chaline, Cédric Grimoult

ÉDITIONS

Ellipses

RÉSUMÉ

Dieu contre Darwin ! Cette opposition, volontairement simplificatrice et provocatrice, n’a en fait guère de sens. Création et Évolution ne se situent pas sur un même
plan de connaissance. D’un côté, les sciences universelles cherchent à décrire, dans
un langage rigoureux, la mécanique des origines et de l’évolution de l’Univers, de la
vie et de l’homme. De l’autre, philosophies et religions offrent des buts et un autre
type de recherche, celui du sens de la vie de chacun. Nous montrons que les Écritures
ne sont pas des livres de science, mais exclusivement religieux. La raison peut être
l’alliée des deux camps. L’ouverture d’esprit aussi… Encore un livre sur le créationnisme ? Pour la première fois, ce livre propose une analyse comparative détaillée de
ce que disent les trois religions du Livre (judaïsme, christianisme, islam) au sujet de
la question des origines, mises en regard des traditions historiques et des connaissances scientifiques les plus actuelles. Les croyants peuvent considérer que la science
décrit La mécanique choisie par le Créateur pour réaliser Sa Création ! Il ne peut donc
être question de la rejeter… Grâce à un chapitre de questions-réponses, il constitue
aussi un guide pour comprendre rapidement et précisément la valeur des arguments
en présence. Il donne aux enseignants des réponses aux questions posées par leurs
élèves. Ce livre très complet, qui prône le dialogue, permettra au lecteur de se faire
une idée des enjeux scientifiques, religieux, politiques, philosophiques et historiques
et de choisir sa voie, vers les lumières ou l’obscurantisme.

TITRE DU LIVRE

Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques

SOUS TITRE

10

AUTEURS

Cora Cohen-Azria, Bertrand Daunay, Isabelle Delcambre, Dominique Lahanier-Reuter

ÉDITIONS

De Boeck

RÉSUMÉ

Cet ouvrage présente les concepts fondamentaux des didactiques en précisant
leur définition, les questions auxquelles ils répondent leurs intérêts ainsi que les
problèmes qu’ils soulèvent ou les débats qu’ils suscitent. Chacun des concepts
est illustré par des exemples et accompagné d’une brève bibliographie renvoyant
aux articles ou aux ouvrages essentiels qui ont contribué à son élaboration ou
son examen critique. Cet ouvrage constitue donc un instrument pour s’initier
aux didactiques. En tant que tel, il peut être utile aux formateurs d’enseignants
pour accompagner leur cours, aux étudiants qui se destinent à l’enseignement
et préparent des concours de recrutement, aux enseignants et à tous ceux qui
s’intéressent à l’éducation et à l’école. Il constitue, complémentairement, un outil
critique qui dresse un état des lieux de ce domaine théorique en grande expansion.
En tant que tel, il peut être utile aux chercheurs en sciences humaines et sociales
qui s’intéressent aux phénomènes de transmission et de formation, à la culture
scolaire et à ses mutations, aux relations entre l’école et société.

TITRE DU LIVRE

Dérives de la métaphore

SOUS TITRE
AUTEURS

Denis Jamet

ÉDITIONS

L’Harmattan

RÉSUMÉ

Depuis une trentaine d’années, la métaphore fait face à une véritable réhabilitation.
L’accent est mis sur sa valeur cognitive, celle-ci permettant non seulement d’appréhender, mais de créer de nouvelles perceptions. Depuis les travaux des cognitivistes
américains, la métaphore est vue comme omniprésente, aussi bien dans les sciences,
l’art, la littérature, que dans la vie de tous les jours. Il serait cependant naïf et illusoire
de croire que la métaphore relève toujours du génie, et qu’elle parvient à chaque
fois à faciliter la compréhension, voire la découverte. Elle peut facilement dériver, et
achopper sur plusieurs écueils que ce recueil se propose de passer en revue. Après
avoir étudié les cas où le mouvement initié par la métaphore permet de jouer un rôle
moteur dans la création, cet ouvrage se penche sur les cas-limites où la métaphore
commence à dériver et à dévier de sa ligne de mire. Ce sont finalement les réelles
dérives auxquelles peut donner lieu une mauvaise utilisation de la métaphore qui
closent ce recueil. Les dix-neuf contributions qui composent cet ouvrage abordent
un thème passé sous silence jusqu’à présent, en convoquant des points de vue
variés et complémentaires : linguistiques, littéraires, philosophiques, sociologiques,
artistiques, historiques, etc, afin de mettre au jour les cas où la métaphore dérive
jusqu’à devenir dangereuse, et tenter de voir s’il existe un fil rouge à ces dérives
métaphoriques, ou bien si chaque cas est à replacer dans son cadre particulier.

TITRE DU LIVRE

Un projet pour…

SOUS TITRE

Enseigner par situations-problèmes

AUTEURS

Gérard De Vecchi

ÉDITIONS

Delagrave

RÉSUMÉ

Cette collection aborde les grandes questions d’éducation de façon transversales ou
par thème. Outre les nécessaires réflexions théoriques sur le sujet, vous trouverez
également dans ces ouvrages des pistes pratiques et des outils concrets. En marge
du texte, des remarques guident l’utilisateur pour se repérer facilement. De plus, le
niveau d’adaptation au cycle de l’école ou du collège est toujours précisé.

TITRE DU LIVRE

De quelques albums qui ont aidé les enfants
à découvrir le monde et à réfléchir

SOUS TITRE
AUTEURS

Michel Defourny

ÉDITIONS

Archimède

RÉSUMÉ

On peut se perdre en considération savantes sur le rôle du livre documentaire de
jeunesse, et sur les qualités que celui-ci doit avoir pour éveiller l’attention des
enfants sur le monde qui les entoure. On peut surtout regretter l’absence d’une
étude générale consacrée à ce genre dédaigné par la critique, en dépit du succès
qu’il rencontre auprès de son public. Mais on peut aussi, de façon plus positive,
présenter une brève sélection des quelques albums phares qui jalonnent l’histoire
du documentaire. C’est l’objet du présent ouvrage, étant entendu qu’on a choisi
de s’intéresser au documentaire à caractère narratif, signé d’un auteur seul, plutôt
qu’au livre parascolaire, le plus souvent œuvre collective intégrée à une collection.
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TITRE DU LIVRE

Un projet pour…

SOUS TITRE

Faire vivre des démarches expérimentales

AUTEURS

Jean-Yves Cariou

ÉDITIONS

Delagrave

RÉSUMÉ

Cette collection aborde les grandes questions d’éducation de façon transversale ou
par thème.
Outre les nécessaires réflexions théoriques sur le sujet, vous trouverez également
dans ces ouvrages des pistes pratiques et des outils concrets. En marge du texte,
des remarques guident l’utilisateur pour se repérer facilement. De plus, le niveau
d’adaptation au cycle de l’école ou du collège est toujours précisé.

TITRE DU LIVRE

Le savoir en construction

SOUS TITRE

Former à une pédagogie de la compréhension

AUTEURS

Britt-Mari Barth

ÉDITIONS

Retz

RÉSUMÉ

Conceptions qu’ont les enfants des savoirs à acquérir (en particulier lorsque celles-ci
sont fausses par rapport à la norme retenue) sont à l’origine du premier ouvrage de
Britt-Mari Barth. ʽʽL’apprentissage de l’abstraction ʼʼ, qui proposait des ‹‹ méthodes
pour apprendre ››. C’est à présent le ‹‹ pourquoi des choses ››, le fondement théorique
de cette approche, ainsi que sa formalisation qui sont u cœur de la recherche de
l’auteur.
Cinq étapes en interaction sont examinées :
— rendre le savoir accessible ;
— l’exprimer dans une forme concrète ;
— engager l’apprenant dans un processus d’élaboration de connaissance ;
— guider le processus de co-construction de sens ;
— préparer un transfert des connaissances et à la capacité d’abstraction.
Cet ouvrage s’adresse aux formateurs et aux enseignants, et à tout éducateur qui
souhaite réfléchir sur les conditions permettant aux apprenants, quels qu’ils soient,
de construire leur savoir.

TITRE DU LIVRE
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Le curriculum en questions

SOUS TITRE

La progression et les ruptures des apprentissages disciplinaires de la maternelle à
l’université

AUTEURS

Myriam De Kesel, Jean-Louis Dufays, Alain Meurant

ÉDITIONS

Cripedis

RÉSUMÉ

Le livre qui s’ouvre ici rassemble les actes de la deuxième journée d’études que le
Cripedis — le Centre de recherche interdisciplinaire sur les pratiques enseignantes
et les disciplines scolaires de l’UCL — a organisé le 27 avril 2011. Qu’est-ce qu’un
curriculum ? Stricto sensu, ce terme désigne l’organisation des contenus dans des
cursus, mais plus largement il signale un point de vue global qui est posé à la fois
sur le choix des contenus de l’apprentissage et sur la manière de les planifier dans
le temps. Les chercheurs distinguent quatre types de curriculums ou de parcours
éducationnel : celui qui est prescrit par les instructions officielles, celui qui est
effectivement enseigné dans les classes, celui qui est effectivement appris par les
élèves et celui qui est ‹‹ caché ››, c’est-à-dire véhiculé en dehors — voire en dépit —
des projets explicites du système éducatif et de la volonté de ses acteurs. Au départ
de cette notion fondamentale, le soucis des intervenants dont on découvrira ici les
contributions est commun : il s’agit pour eux de mieux comprendre non seulement
les tensions repérables entre les différents types de parcours curriculaires, mais
aussi les logiques de progression propres aux différentes disciplines scolaires, les
ruptures inévitables qui se produisent entre les différents niveaux d’enseignement,
ainsi que les difficultés qu’éprouvent les enseignants et les élèves pour y faire face.
L’objectif visé par crs recherches est double : il s’agit à la fois de mieux conseiller des
décideurs et de mieux outiller les formateurs et les enseignants.

TITRE DU LIVRE

La rénovation de l’école primaire

SOUS TITRE

Comprendre les enjeux du changement pédagogique

AUTEURS

Vincent Dupriez, Jacques Cornet

ÉDITIONS

De Boeck

RÉSUMÉ

La rénovation de l’école primaire est aujourd’hui au cœur du projet scolaire dans
plusieurs pays occidentaux. Ces réformes sont organisées autour des mêmes
principes fondamentaux : au sein de cycles pluriannuels d’étude, le redoublement
est interdit et l’évaluation certificative est reportée à l’issue du cycle. Face aux
groupes-classes devenus plus hétérogènes, les enseignants sont invités à développer
des pratiques d’évaluation formative et de pédagogie différenciée. Ces réformes se
présentent donc essentiellement sous un angle pédagogique mais l’objectif est aussi
de nature politique : elles visent à combattre les effets négatifs du redoublement, en
particulier auprès des élèves défavorisés. Il n’échappe cependant à personne que
de telles réformes, ainsi que les changements pratiques qu’elles requièrent, ne font
pas partout l’unanimité : enseignants et parents ne sont pas tous convaincus que la
promotion automatique est un bon choix. Les classes, plus hétérogènes, bousculent
les habitudes de travail des enseignants et la volonté de distinction de certaines
familles. Dans cette publication, après avoir rappelé quels sont les fondements
d’une telle réforme, les auteurs analysent la manière dont elle a été mise en place
en Belgique francophone et les tensions auxquelles sont confrontés les enseignants :
Comment viser simultanément la réussite de tous et maintenir le niveau de l’établissement ? Comment poursuivre un objectif d’égalité des chances alors que, dans les
classes, les inégalités entre enfants sont manifestes ? Cet ouvrage est destiné aux
enseignants et étudiants en Sciences de l’Éducation, ainsi qu’aux enseignants-chercheurs en IUFM. Il intéressera également les directeurs d’établissements scolaires
ainsi que les décideurs politiques.

TITRE DU LIVRE

Comment donner sens et saveurs aux savoirs ?

SOUS TITRE

La culture à l’école

AUTEURS

Martine Tassin-Ghymers

ÉDITIONS

De Boeck

RÉSUMÉ

Pour une éducation culturelle dès l’école fondamentale / L’enfant en recherche de
plaisir… / L’école en recherche de sens… / L’enseignant en recherche d’outils… /
La société en recherche d’intégration culturelle… / La politique en recherche
d’égalité des chances… / Et si la culture à l’école offrait des solutions… / Quelle
culture proposer aux enfants ? A partir de quel âge ? / Culture universelle ou diversité
culturelle ? / La culture a-t-elle bien sa place à l’école ? Dans quel cadre ? / Quelle est
son incidence sur les apprentissages fondamentaux ?
Cet ouvrage propose une réflexion pédagogique critique illustrée de propositions
et de témoignages concrets. Il souhaite susciter chez les enseignants l’envie de
pratiquer des activités culturelles en classe en fournissant réflexions, outils, conseils et
exemples. Il espère ainsi offrir aux enfants des occasions de vivre le plaisir d’apprendre
dans le respect de cultures diverses mais aussi dans l’appréciation d’une culture
commune, ciment de la société. Outre les enseignants, ce livre intéressera tous ceux
qui s’occupent de pédagogie ou d’éveil culturel des enfants : les psychomotriciens,
les psychologues scolaires, les acteurs sociaux, les formateurs d’enseignants, les
professeurs et étudiants en pédagogie, les responsables pédagogiques ainsi que les
acteurs du secteur socio-culturel (médiateurs culturels, services éducatifs, artistes
dans les écoles).
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TITRE DU LIVRE

Les lois naturelles de l’enfant

SOUS TITRE
AUTEURS

Céline Alvarez

ÉDITIONS

Les arènes

RÉSUMÉ

L’enfant naît câblé pour apprendre et pour aimer. Chaque jour, les neurosciences
nous révèlent son incroyable potentiel. Pourtant, par manque d’information, nous
lui imposons un système éducatif inadapté qui freine son apprentissage et n’encourage pas sa bienveillance innée. Plus de 40 % de nos enfants sortent du primaire
avec des lacunes qui les empêcheront de poursuivre une scolarité normale. Céline
Alvarez a mené une expérience dans une maternelle en zone d’éducation prioritaire
et ‹‹ plan violence ››, à Gennevilliers. Elle a respecté les ‹‹ lois naturelles de l’enfant ››
et les résultats ont été exceptionnels. À la fin de la deuxième année, tous les enfants
de grande section et 90 % de moyenne section étaient lecteurs et affichaient d’excellentes compétences en arithmétique. Ils avaient par ailleurs développé de grandes
quantités morales et sociales. Ce livre fondateur révèle une autre façon de voir l’enfant
et de concevoir son éducation à la maison et à l’école. Céline Alvarez explique de
manière limpide les grands principes scientifiques qui sous-tendent l’apprentissage
et l’épanouissement. Elle partage son expérience, les activités qui peuvent aider les
enfants à développer leur potentiel, ainsi que la posture appropriée de l’adulte. La
révolution de l’éducation est possible.

TITRE DU LIVRE
SOUS TITRE

Former des chercheurs dès l’école maternelle

AUTEURS

Jacqueline Bonnard

ÉDITIONS

Chronique Sociale

RÉSUMÉ

Forte de son expérience de formatrice auprès des enseignants d’écoles maternelles
et primaires, Jacqueline Bonnard s’efforce de répondre et d’aider des enseignants
souvent interrogatifs sur les sciences et la technologie dans leur enseignement…
surtout lorsqu’ils ne disposent pas des bases d’une culture technique qui rassure
et aide à surmonter les peurs de l’inconnu. À travers ses propositions d’activités
concrètes et actives pour apprendre à regarder et à interroger les objets, elle explique
comment l’enseignant peut ‹‹ Renouer avec la démarche d’exploration des apprentissages premiers ›› ou comment il peut ‹‹ Rendre étrange un objet familier…››, autant
d’expériences fondatrices d’une démarche technologique que chaque enseignant
devrait vivre…

TITRE DU LIVRE
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Découvrir le monde des objets

Éducation, environnement et développement durable :

SOUS TITRE

Vers une écocitoyenneté critique

AUTEURS

Barbara Bader, Lucie Sauvé

ÉDITIONS

Collection L’espace Public

RÉSUMÉ

Le concept de développement durable traverse désormais l’espace public. L’éducation
au développement durable est devenue une injonction ministérielle dans différents
pays. Elle s’inscrit dans les programmes scolaires. Ce concept de développement
durable donne pourtant lieu à de multiples interprétations, parfois contradictoires.
Il est donc important de marquer un temps d’arrêt afin d’analyser les fondements
idéologiques des concepts de développement durable et d’éducation au développement durable, ce qui peut y faire controverses, tout comme les caractéristiques
des représentations et des pratiques éducatives qui s’en réclament. L’éducation au
développement durable correspond-elle à une réorientation profonde des principes
à l’origine de l’éducation relative à l’environnement ? Sert-elle des fins de justice
sociale en s’inspirant de visions du monde différentes ? Contribue-telle des rapports
à la nature et à l’autre renouvelés vers une écocitoyenneté critique ? Contribuetelle à renforcer les dialogues sciences-société ? Pour répondre à ces questions, la
première partie du livre analyse les orientations idéologiques du développement
durable et de l’éducation au développement durable. La deuxième partie cerne
finement des représentations et des pratiques éducatives en éducation au développement durable et la troisième partie traite de la question centrale du rapport au
savoir scientifique à privilégier, des types de formation, et de l’enseignement des
controverses environnementales.
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RÉSUMÉ

Apprendre dans un certain contexte, apprendre en prenant appui sur le contexte,
apprendre en dépit de décalages contextuels : voilà ce que questionnent les
approches contextualisées dans l’enseignement, l’apprentissage, la médiation et
la socialisation. Dans ce cadre, la contextualisation didactique, telle que nous la
définissons, se fixe trois objectifs : identifier et analyse les paramètres contextuels en
jeu dans l’interaction apprenant-acquisitions ; proposer des ajustements ainsi que
des reconstructions des processus didactiques et de médiation afin de réduire les
inadaptations contextuelles ; évaluer les effets des approches contextualisées mises
en œuvre. Cet ouvrage collectif, dans la suite de Contextualisations didactiques :
approches théoriques (L’Harmattan, 2013) et de Contextes, effets de contexte et
didactique des langues (L’Harmattan, 2014), s’articule autour de ces trois objectifs
en questionnant l’adaptation contextuelle de certains dispositifs, les facilitations ou
résistances engendrées par les effets de contextes, ainsi que les impacts de supports
d’enseignement en relation avec le contexte.
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RÉSUMÉ

Pourquoi et comment les inégalités scolaires s’accroissent-elles ? L’une des raisons,
rarement prise en compte, tient à la complexité croissante de l’activité intellectuelle que les élèves sont tenus de réaliser. Les supports pédagogiques (manuels,
fiches photocopiées, albums jeunesse, outils numériques sonores, livrets d’évaluation, notamment) traduisent et nourrissent cette très profonde évolution, comme
le démontrent leur étude au cours du temps et celle de leurs usages actuels, en
classe aussi bien qu’en famille. C’est à l’élucidation de cette réalité dans le quotidien
des classes de maternelle, d’école élémentaire et du secondaire que s’attachent
les contributions de chercheurs de l’équipe CIRCEFT-ESCOL : Élisabeth Bautier,
Stéphane Bonnéry, Jacques Crinon, Florence Eloy, Christophe Joigneaux, Séverine
Kakpo, Patrick Rayou et Jean-Yves Rochex. Au total, ce livre montre que l’indispensable maintien des exigences d’apprentissage dans tous les établissements ne peut
aller sans la mise en place de politiques de démocratisation scolaire ambitieuses,
comportant la formation et l’aide aux enseignants, ainsi que la réflexion sur les
supports pédagogiques.
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