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www.prisme-asso.org

PRISME S'EXPRIME

∆ - Le bon mot du mois
La  résilience  consiste  à  "donner  du  sens  aux 
épreuves traversées."
Julius  Segal,  Winning  Life’s  toughest  Battles.  Roots  of  
human Resilience, Mac Grow Hill, New York, 1986 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4289

∆ - 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"

• Acteur social
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4283

• Responsabilité
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4284

 
PRISME  ET LES 
COMPETENCES

• Du cloisonné et fragmentaire au partagé et relié : 
les  compétences  comme  cadre  commun  de 
coopération éducative - Jean Claude Guerin
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4265

• Contre l’idéologie de la compétence, l’éducation 
doit  apprendre  à  penser-Marcel  Gauchet/Philippe 
Meirieu In Le Monde 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4186

• Socle commun et compétences - Pratiques pour 
le collège, Annie Di Martino et Anne-Marie Sanchez 
- ESF Éditeur In Cahiers pédagogiques 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4216

• Evaluer sans dévaluer : Gérard De Vecchi
In Educavox 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4231

•  Les  situations  complexes  pour  évaluer  des 
compétences - Académie de Poitiers In ac-poitiers 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4232

• L’évaluation, une menace ? In Puf 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4286

  PRISME ET LES 
TERRITOIRES

∆ - Communes

• Caen : un projet qui fait grandir In caen.fr 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4204

•  Saint-Denis :  pause  méridienne  -  après 
expérimentation, redonner du temps aux élèves
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4211

• Nantes : vers un service de la réussite éducative
In nantes.fr 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4250

• Brest : la jeunesse : une chance et un atout
In Ressources jeunesse 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4270

∆ - Départements

• Rentrée scolaire : les départements très inquiets
IN ADF 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4194

• CG 93 : 9 points forts pour l’année scolaire 2011-
2012 In seine-saint-denis 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4193

•  CG 77 : 75 000 collégiens ont fait leur rentrée en 
Seine et Marne In seine-et-marne 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4221
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∆ - Régions

•  Ile-de-France :"Il  faut  une  réelle  considération 
pour l’éducation et les jeunes" interview de rentrée 
de H. Zoughebi In Cafepedagogique 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4189

• Ile-de-France : Lutte contre le décrochage scolaire 
- Grande cause régionale In psidf 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4285

•Midi-Pyrénées :  Rentrée  scolaire  2011-2012 
déclaration du Psdt du Conseil régional
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4179

• Bretagne : rentrée scolaire. Une "note salée" pour 
les conseils régionaux In Le Télégramme 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4181

∆ - Europe et au-delà

• Regards sur l’éducation 2011 : les indicateurs de 
l’OCDE In OCDE 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4212

•  Canada :  le  travail  des  parents  déteint  sur  les 
enfants - Marie-Claude Malboeuf In Vie de famille 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4226

•  Espagne :  l’École  numérique  n’a  pas  encore 
convaincu In actualitte 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4235

• Les rythmes scolaires dans l’Union européenne
In Fondation Robert Shuman 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4256

• Allemagne : Jamais sans mes parents In arte.tv 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4272

SOCIETE

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

•  Brandir  le  mérite  scolaire  pour  ne  pas  lutter 
contre les inégalités In Rue89 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4199

•  La  lutte  contre  les  discriminations  dans  le 
domaine de l’éducation : une faible reconnaissance 
du problème qui ne favorise pas l’action - Fabrice 
DHUME In crpv-paca 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4281

•  Les inégalités à  l’école synthèse du rapport  du 
CESE In lecese 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4217

•  Les  inégalités  en  éducation :  Savoir/Agir  n° 17, 
septembre 2011
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4219

∆ - Laïcité

• Le HCI prône une extension du principe de laïcité 
à toutes les structures privées
In Localtis.info un service Caisse des Dépôts 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4201

•  Foulard  islamique  à  la  crèche  associative  de 
Chanteloup In Les nouvelles NEWS 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4224

• Enseigner les faits religieux In Eduscol 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4258

∆ - Vie sociale

•  Le  temps  périscolaire  et  les  contraintes 
professionnelles des parents In Insee 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4279

∆ - Santé publique

• La maltraitance envers les enfants
In Institut de Recherche en Santé Publique 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4274

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

•  Urgence  à  révolutionner  les  pratiques 
pédagogiques -P. Frackowiack In Educavox 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4203

• L’École numérique » 3 questions à... André Tricot
In cndp 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4230
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• Le social bookmarking pour la formation tout au 
long de la vie - Michèle Drechsler In cursus.edu 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4259

•  Espace  numérique  de  travail…et  le  premier 
degré ? In LUDOVIA TV 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4178

• Introduire les réseaux sociaux à l’école : prenons 
des risques ! (réfléchis) -Laurence Juin In fromplane 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4187

• L’éducation à l’heure du numérique-État des lieux, 
enjeux et perspectives - Françoise Poyet, Christine 
Develotte In Lectures.revues 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4202

• L’année des tablettes… ou des smartphones ?
In Veille et Analyse TICE 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4206

•  Ouverture  de  l’établissement  sur  la  vie  locale 
avec un E.N.T In LUDOVIA TV 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4207

•  Enquête européenne sur le numérique à l’école 
In workspace.eun.org 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4246

•  Dans la salle de classe du futur, les résultats ne 
progressent pas In InternetActu.net 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4249

• Le Schéma directeur des espaces numériques de 
travail (SDET) In Eduscol 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4257

•  Les  TIC  à  l’école  « pourquoi  faire  école ? », 
l’impossible question In Veille et Analyse TICE 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4268

•  Bilan  sur  l’expérimentation  autour  du  TNI  pour 
l’Académie de Créteil In ludovia 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4278

∆ - Enfance – Jeunesse

• Journées Jobs d’été : un dispositif au service des 
jeunes  et  des  territoires ?  Observatoire  de  la 
jeunesse, n°5 -Sept 2011 In Injep 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4255

PRISME innove : ERDENETPISME

•  BeLearner  fait  sa  rentrée :  Communiqué  de 
presse In belearner.com 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4273

EDUCATION FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE

∆ - Éducation 

• On ne pourra pas continuer comme ça ! - Pierre 
Frackowiack In Educavox 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4253

•  « Il  faut  aller  chercher  tous  les  parents »  JJ 
HAZAN In ATD 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4188

• Les six points de tension de la rentrée scolaire
In Terra Nova 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4190

•    Eloge  de  l’éducation  lente  -  Joan  Domènech 
Francesch, coédition Silence et Chronique Sociale
In Coop’ICEM 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4192

• Parier sur la réciprocite - Claire Héber-Suffrin
In Chronique Sociale 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4195

•  Un  atelier  pluridisciplinaire  de  fabrication  de 
leçons au collège In democratisationscolaire 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4196

• Devoirs : autour d’un malentendu; Entretien avec 
Patrick Rayou In Le Café péda 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4197

•   Faire ses devoirs » famille, école, intervenants... 
qui fait quoi ? Fondation Gabriel Péri 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4200

• Le décrochage scolaire : Pierre-Yves Bernard 
In Puf 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4205

• En route pour la grande école 
In Ressources jeunesse 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4208
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• Il n’est d’éducation que lente In revuesilence 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4220

•  Les  quatre  temps  de  l’éducation  -  Journal 
Permanent de l’Humanisme Méthodologique
In journal.coherences 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4223

•  Barometre 2011 du rapport à l’école des enfants 
de quartiers populaires In AFEV/TRAJECTOIRES
   http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4248  

•  Le  rôle  de  l’établissement  d’enseignement 
secondaire  dans  la  construction  des  aspirations 
d’études supérieures In Girsef 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4251

•  Les  effets  des  pratiques  pédagogiques  sur  les 
apprentissages In Veille et Analyses de l’ifé 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4275

•  La  relation  parent-enfant  au  sein  de 
l'accompagnement  à  la  scolarité  -  Mémoire  de 
Aurélien NOGAI - Univ Paris Est Créteil
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4276

• Comment détruire le plaisir d’apprendre…
In Educavox  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4287

∆ - Éducation nationale

• NOUVEAUTE  -  L'autonomie  de  l'établissement 
public local d'enseignement : Note de lecture à propos  
du  livre  de  Jean-Paul  DELAHAYE  et  Gérard  MAMOU,  
Vassiliki  Driancourt,  Annie  Tobaty,  Pierre-Jean  Vergès-
Berger-Levrault, juin 2011
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4236

•  Il  faut  un grand ministère de l’Éducation :  Jack 
LANG In Acteurs publics 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4185

•  Les  droits  de  l’élève  à  l’école,  au  collège,  au 
lycée : Valérie PIAU In FB éditeur 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4233

• L’identité des établissements scolaires - Hugues 
Draelants In Puf 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4234

• Rentrée scolaire 2011 : Pour la réussite de chaque 
élève In MEN 

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4180

•  Opération  « Ouvrir  l’école  aux  parents  pour 
réussir l’intégration » - année scolaire 2011-2012
In BOEN 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4184

• Ecole primaire : le sacrifice de l’avenir
In Terra Nova 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4198

• Les indicateurs relatifs aux acquis des élèves
In HCEducation 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4215

• Un décret modifie les missions des COPsy
In prao.org 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4222

• De l’individualisation à une pédagogie solidaire 
In pil 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4254

•  Enquête nationale pour connaître et  analyser le 
niveau  de  connaissance  des  savoirs  info-
documentaires des élèves du secondaire In FADBEN 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4267

•  Académie de Créteil :  plan opérationnel de lutte 
contre la difficulté scolaire – 2011,2012 In ac-creteil 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4225

•   La réussite pour tous,  le  grand défi  de l’école 
française In Sciences Humaines 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4191

AGENDA

•  Journée  mondiale  du  refus  de  la  misère  17 
octobre 2011 : Quelle école pour quelle société ?
In ATD Quart Monde 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4213

•  Colloque  -  Bien-être  des  jeunes  enfants  dans 
l’accueil et l’éducation en France et ailleurs, les 10 
et 11 Oct, Paris In Centre d’analyse stratégique 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4271
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•  Journée  d’étude  2011  -  L’école  entre  unité  et 
diversité, le 20 Oct, Paris
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4209

• Assises de la pédagogie – Pour une école juste et 
efficace - 24 et 25 Oct, Paris In CRAP
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4277

•  Cycle  JR  Cytermann  -  Les  réformes  de 
l’enseignement supérieur et  de la recherche, le 3 
Nov 2011, Paris
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4282

•  Les  journées  de  Larrazet  (82)  Samedi  5  et 
Dimanche  6  Novembre  2011  « Réfléchir  la  juste 
voie pour l’école »
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4237

• Colloque : école – formation – territoires – faire 
société? Les 16 et 17 Nov 2011 - Paris
In irea 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4288

• Colloque Ethique à l’Ecole publique, les 25 et 26 
Novembre, Paris
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4108

• Journée nationale : évaluation en éducation - Qui 
évalue et sur quels fondements ? Le 1er déc 2011, 
Paris In sfe-asso 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4214

∆ - Nos interventions

• Journée de la continuité éducative, le 4 Octobre, 
Toulouse
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4290

•  Journée  académique  de  l’accompagnement 
éducatif - Le 12 Octobre - Rouen
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4293

• Colloque sécurité, prévention et territoires. Le 27 
Octobre  2011  -  Association  des  Maires  Ville  et 
Banlieue de France - Paris
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4290

•  Assises  de  l’education,  le  19  Novembre  - 
Montigny les Cormeilles
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4294

• Journée "Evaluation en éducation : qui évalue et 
sur quels fondements ?" - le 1er Décembre - Paris
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=4214

 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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