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De la doc, des infos…pour alimenter votre/notre 
réflexion et  PRISME  ensemble

www.prisme-asso.org

PRISME S'EXPRIME

∆ - Le bon mot du mois
"On  ne  peut  accéder  à  la  pensée  de  l'autre  qu'en 
retravaillant  la  sienne"  François  Julien,  professeur  à 
l'université de Paris Diderot 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4455

∆ - Les deux mots-clefs
A  partir  de  l’ouvrage  de  Francis  Danvers :
500  mots-clefs  pour l’éducation  et la  formation  tout  au 
long  de  la  vie,  Collection  "les  dictionnaires  de 
septentrion"

Partenariat
www.prisme-asso.org/spip.php?article4470

Notation
www.prisme-asso.org/spip.php?article4469

 
PRISME  ET LES COMPETENCES

• Compétences, évaluation et systèmes éducatifs vus 
par Alain Bollon pour l’Adep In dailymotion
www.prisme-asso.org/spip.php?article4384

•  Le  marché  des  connaissances  -  Pratiques 
d’échange de savoirs In Citoyen de demain 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4441

  PRISME ET LES TERRITOIRES

∆ - Gouvernance territoriale

•  Vers un cadre national  pour les projets éducatifs 
locaux ? In Lagazette.fr 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4449

• Villes éducatrices : bulletin 2011 
In 12 bulletin informatif 2011 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4401

•  La  politique  éducative :  rapport  observatoire 
national des zones urbaines sensibles - 2011 - Extrait
In villegouv 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4416

•  Ecole  et  société :  tensions  et  mutations  – 
Administration-et-Education-n°131 In afae 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4447

∆ - Communes

• Kingersheim :  intervention de M.Spiegel, Maire,  à 
l’occasion du colloque Ville et  banlieue - FFSU oct 
2011
www.prisme-asso.org/spip.php?article4404

• Kingersheim : construire une démocratie exigeante, 
Jo  Spiegel,Maire,  Président  délégué  de  Mulhouse 
Alsace  Agglomération,Conseiller  Général  du  Haut-
Rhin
www.prisme-asso.org/spip.php?article4405

•  Argenteuil : livret d’actions éducatives municipales 
1er et second degrés-Projet éducatif In argenteuil 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4427

•  Motion  adoptée  en  assemblée  générale  du  9 
octobre 2011 In AMRF 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4402

∆ - Départements

•  CG 77 : Vidéo réussite des collégiens : l’occasion 
d’une réflexion collective sur l’éducation en Seine-et-
Marne In seine et marne 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4458
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•  Seine-Saint-Denis :  rencontre  des  acteurs  de 
l’Éducation In seine-saint-denis 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4464

∆ - Régions
• ARF : les Régions demandent à l’État de relever le 
défi du numérique au lycée In arf 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4465

• Ile de France : Quand les décideurs consultent les 
acteurs In cafepedagogique 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4439

∆ - Europe et au-delà

• Allemagne : Écoliers à temps complet In cidal 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4429

•  Angleterre :  La  remédiation  doit  se  faire  dans  la 
classe In iza 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4430

•  Montréal :  qualité du soutien émotionnel parental, 
biais d’évaluation, de compétence et fonctionnement 
scolaire chez les élèves du primaire - Sébastien Côté
In archipel 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4406

•  Montréal :  étude  des  relations  entre  la  résilience 
d’enseignantes  et  d’enseignants  du 
primaire,oeuvrant  en  milieux  défavorisés  et  la 
réflexion  sur  la  pratique-Université  de  Montréal-
Mylène Leroux In crifpe 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4415

•  Québec :  regards  sur  les  apprentissages  des 
élèves, aujourd’hui In Revue Vie Pédagogique 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4451

• Burkina Faso : kouka c’est koukastique aussi !
www.prisme-asso.org/spip.php?article4459

SOCIETE

∆ - Généralités

•  L’école  démocratique,  vers  un  renoncement 
politique ?  Choukri  BEN AYED -Assises  d’Aubagne 
2011 In gfen 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4460

Ecole et familles populaires In XYZep 2007
www.prisme-asso.org/spip.php?article4382

• Climat scolaire et violences dans les collèges et les 
lycées - Georges Fotinos In Ressources jeunesse 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4407

•  L’école face au défi  de la  sécurité  (n.16 avril-juin 
2011) - Cahiers de la sécurité
In La Documentation française 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4442

∆  -  Pour  l'égalité  et  contre  les  
discriminations et les inégalités

•  Les  inégalités  à  l’école  -  avis  du  Conseil 
Economique et Social-sept 2011 In lecese
www.prisme-asso.org/spip.php?article4385

• Ecole, orientations scolaires et discriminations
In Résovilles 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4395

• Lutte contre les discriminations In DAET Nancy-Metz 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4396

•  Diversité  et  égalité  des  chances :  une  enquête 
exclusive de l’AMGVF In grandesvilleshebdo 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4412

•  Les  inégalités  détruisent  notre  monde commun » 
-Rencontre avec Pierre Rosanvallon
In Sciences humaines 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4456

∆ - Jeunesse

•  Enfants  confiés,  enfants  placés :  défendre  et 
promouvoir leurs droits In Défenseur des Droits 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4462

•  L’éducation buissonnière :  quand les  adolescents 
se forment par eux-même In armand-colin 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4386

• Initiatives des jeunes dans les espaces ruraux
In GREP - revue "Pour" 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4393

• Les jeunes et le monde numérique
In Ressources jeunesse 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4434
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•  Soutenir  les  jeunes  dans  leurs  actions  de  care, 
notamment  en  ce  qui  concerne  l’accompagnement 
scolaire. Rapport Care In Terra Nova 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4435

∆ - Laïcité

•  Menaces  contre  la  laïcité :  les  moins  visibles  ne 
sont  pas  les  moins  dangereuses  -  Pierre 
FRACKOWIAK In meirieu 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4467

• La laïcité : un combat pour la paix - Jean Glavany - 
Librairie Mollat Bordeaux - ed heloise d ormesson
In mollat 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4400

• Principe de neutralité du service public et parents 
volontaires qui accompagnent les sorties scolaires : 
jugement  rendu  par  le  tribunal  administratif  de 
Montreuil In MEN 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4466

∆ - L’image et le numérique     : deux   
nouveaux langages     ?  

• PRISME partenaire de "Ecoles internet"
In ecole-internet 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4390

•  Villes  internet :  OPPIDUM  (Observatoire  des 
Pratiques Pédagogiques Innovantes et  Des Usages 
du Multimédia) In villesinternet 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4445

• Forum PiL 2011 : projets d’établissement
In cafe pedagogique 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4408

•  L’ENT  au  lycée,  un  espace  d’échanges  et  de 
partage-L’Agence  nationale  des  Usages  des  TICE-
VIDEO In cndp 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4409

• La conception collective d’un livret d’apprentissage 
électronique In Cren 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4411

•  Sensibiliser  les  jeunes  et  les  professionnels  de 
l’éducation aux bonnes pratiques sur internet afin de 
favoriser  une  instruction  « civico-numérique »  - 
Rapport annuel 2010 In Cnil 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4440

• Un jeu vidéo pour lutter contre l’échec scolaire
In Ludovia TV 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4443

• Le e-learning en question In ESEN 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4448

•  Plus  de  250  millions  d’euros  par  an  dans  le 
numérique éducatif In Ludovia 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4457

•   Les   compétences  en   e-learning  :   de  quoi 
parle-  t’on ? In vimeo 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4461

• Le numérique à l’école ne suivra pas le rythme du 
numérique dans la société-Michel Hagnerelle
In le cafepedagogique 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4463

• Un Village de la Connaissance : le Living Lab des 
Territoires de Demain – Peiresc/Peyresq
In territories of tomorrow 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4446

PRISME innove : ERDENETPISME

•  BeLearner.com  -  Lettre  d’information  Novembre 
2011 In belearner 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4417

• A quoi sert BeLearner.com ? Vidéo In Youtube
www.prisme-asso.org/spip.php?article4418

• Emergence de nouveaux langages ? Vidéo
In Dailymotion
www.prisme-asso.org/spip.php?article4420

EDUCATION FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE

∆ - Éducation 

•  Mutations territoriales et  éducatives :  de la  forme 
scolaire à la forme éducative (VIDEO) - PRISME
In ESEN 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4392

• Les gros maux de l’éducation In VousNousIls 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4394
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• Prévention du décrochage scolaire — Centre Alain 
Savary - Education prioritaire In ife 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4398

• Evènement : 40 ème anniversaire de la création du 
premier "réseau d’échanges de savoirs" à Orly
In rers-asso 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4421

• Soutenir et contrôler les parents - Le dispositif de 
parentalité  -  Gérard  Neyrand,  sociologue.  Editions 
ERES In editionseres 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4422

• Philippe Meirieu Vice-Président de la Région Rhône-
Alpes, vidéo In Dailymotion 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4423

•  Guide  d’élaboration  des  Projets  Educatif  et 
Pédagogique en Accueil de Mineurs 
In DRJS Bourgogne 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4424

•  Actions  qui  favorisent  la  réussite  scolaire  des 
enfants-Revue Pisa-Nov 2011-en anglais In focus 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4426

•  Les  formes  du  travail  scolaire  entre  conflits  de 
méthodes et  développement des pratiques - N°10 - 
Mars 2011 In Recherches en éducation 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4433

•  Changer le collège, c’est possible
In ATD-Quart Monde 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4436

•  « Il  faudrait  que d’autres  parents  vivent  la  même 
chose que moi » - Mouvement ATD (Agir Tous pour la 
Dignité) Quart Monde France
www.prisme-asso.org/spip.php?article4437

• Les 100 mots de l’éducation - Puf -Que sais-je ?
In Puf 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4452

• Dossier médiation In pedagopsy 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4468

∆ - Éducation nationale

•  L’état  de  l’Ecole-  30  indicateurs  sur  le  système 
éducatif français - N° 21 - Novembre 2011 In MEN 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4438

•   Les  comptes  des établissements  publics  locaux 
d’enseignement :  évolution comparée entre 1998 et 
2009 In MEN 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4410

•  Rapport remis au Premier Ministre sur l’activité et 
les propositions de la Délégation à l’Information et à 
l’Orientation,en 2010-2011 In arifor 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4425

• Répertoire des métiers du MENJVA et du MESR
In MEN 
www.prisme-asso.org/spip.php?article4444

AGENDA

• Les 2emes Rencontres « Au doigt & à l’œil » - De 
l’intelligence plein les doigts , le 14 Déc, Cenon
In an@é 
www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4450

•  Cycle  JR  Cytermann :  Thierry  Coulhon  -  Les 
investissements  d’avenir  et  l’évolution  du  paysage 
français  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche, le 14 déc, Paris
www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4454

 Contact prisme@prisme-asso.org 

La lettre de PRISME est réalisée par
 Jean Roucou avec l’assistance de Clorinde Ashcroft  

 ISSN 1954-3867
 45 rue de Condé
 77260 La Ferté-sous-Jouarre

                        01-64-33-34-46       
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