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Une revue
pour tous les acteurs de l’école,
avec un dossier de référence,
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Dernières publications :

Les numéros disponibles en papier
336. Aider à travailler, aider à apprendre
349. Un peu plus d’imagination
353. Les langues anciennes
354. L’effet établissement
363. Lire écrire à la première personne
366. Quand les élèves posent problème
367. Apprentissage et socialisation
373. Décrire dans toutes les disciplines
380. Notre métier, notre identité
382. La bande dessinée
383. L’administration tue-t-elle la pédagogie?
385. Travailler aussi en grand groupe
401. Débattre en classe
402. De grandes œuvres pour tous
406. Faire la classe au quotidien
416. Analysons nos pratiques, n°2
418. Premiers pas dans l’enseignement
423. 75 langues en France, et à l’école
431. La laïcité à l’école aujourd’hui
433. La démocratie dans l’école
434. L’actualité du monde et la classe
441. L’EPS, embarras et inventions
442. Éducation à l’Europe
443. La culture scientifique
445. Où en sont les ZEP ?
447. École, milieux et territoires
449. Qu’est-ce qui fait changer l’école ?
450. Images
452. L’esprit d’équipe
453. Étudier la langue
457. La validation des acquis de l’expérience
459. L’école à l’épreuve du handicap
461. STG, quelle rénovation ?
468. As-tu fait tes devoirs ?

3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
7,2 €
7,2 €
7,2 €
7,2 €
7,2 €
5€
7,5 €
5€
5€
5€
5€
5€
5€
7,5 €
7,5 €
7,5 €

469. Faire des sciences physiques
471. Apprendre l’histoire
472. Les SES
474. Aider à mémoriser
475. L’entrée en 6e
477. Questions sensibles et sujets tabous
478. Éducation au développement durable
479. Les apprentissages fondamentaux
à l’école primaire
481. La classe, pour travailler
et vivre ensemble
483. Attention aux consignes !
484. Au lycée professionnel
485. La vie scolaire : l’affaire de tous
486. Culture scolaire, cultures des jeunes
487. Filles et garçons à l’école
488. Violences : l’école en cause ?
489. Faire du français sans exclure
490. Le temps d’apprendre
491. Évaluer à l’heure des compétences

8,5 €
8,5 €
8,5 €
8,5 €
8,5 €

Yves Lecocq
Repères pour agir
19 €

7,7 €

7,7 €
7,7 €
7,7 €
7,7 €
7,7 €
7,7 €
7,7 €
7,7 €
7,7 €
7,7 €
492. Les arts, quelle histoire !
7,7 €
493. Le lycée, entre collège et supérieur
7,7 €
494. L’erreur pour apprendre
8,5 €
495. Maitrise de la langue, compétence 1 du socle
commun
8,5 €
496. Décrocheurs, décrochés
8,5 €
497. Le corps à l’école
8,5 €
498. Apprendre avec le numérique
8,5 €
499. Quelle éducation prioritaire ?
8,5 €
500. Apprendre au XXIe siècle
12 €
501. Quand la classe est difficile
8,5 €
502. Par ici les sorties
8,5 €
503. Actualité de la pédagogie différenciée
8,5 €
504.Le sens de l’orientation
8,5 €
505. Mieux apprendre avec la coopération
8,5 €

Nos prochains dossiers
Mai 2013. Mieux apprendre par la coopération
Juin 2013. Penser et apprendre la bande dessinée
Sept-oct 2013. Questions aux programmes
Novembre 2013. Chercher, traiter l’information
Décembre 2013. Qu’est-ce qui fait changer un établissement

Accompagner au lycée
Construire des parcours scolaires personnalisés

7,5 €
7,5 €
7,5 €
7,5 €
7,7 €
7,7 €
7,7 €

Janvier 2014. Des situations complexes pour apprendre 8,5 €
Février 2014. Observer en classe
8,5 €
Mars-avril 2014. Quel cinéma
8,5 €

Pour acheter nos publications épuisées en papier mais disponibles en format pdf à télécharger, ainsi que
pour découvrir nos offres spéciales associant des numéros récents et d’autres plus anciens, visitez notre
site www.cahiers-pedagogiques.com

Les hors-série numériques

Ces publications au format pdf peuvent être achetées et téléchargées depuis notre site
www.cahiers-pedagogiques.com Les tarifs ci-dessous sont valables pour les particuliers.
Pour les établissements scolaires et médiathèques, se renseigner auprès de notre secrétariat (01 43 48 22 30).
N° 7. Quelques outils et réflexions
pour (bien) débuter

5€

N° 20. Travail par compétences
et socle commun, balises et boussole

5€
10 €

5€

N° 21. À l’école avec les élèves roms,
tziganes et voyageurs

N° 10. D
 es heures de vie de classe,
pour quoi faire ?

5€

N° 22. Aider et accompagner les élèves,
dans et hors l’école

7€

N° 11. Le socle commun... mais comment faire ?

5€

N° 23. Animer des formations - Outils et dispositifs

7€

N° 13. Mai 68 et l’école
N° 14. Face aux classes difficiles
N° 15. Travailler sur la presse écrite à l’école
N° 16. Les rythmes scolaires
N° 17. Quelle formation pour les enseignants ?
N° 18. Enseigner les langues vivantes
avec le CECRL

5€
5€
5€
5€
7€

N° 24. Education à la santé

8€

N° 25. Quelle pédagogie dans le supérieur

8€

N° 26. Développer des compétences en EPS

8€

5€

N° 29. Apprendre en prison

8€

N° 19. Quelles alternatives au redoublement ?

5€

N° 30 Faire vivre une morale laïque

6€

N° 9. Les PPRE, nouveau visage
de l’aide individualisée

N° 27. Développer les compétences dans les pratiques
documentaires
6€
N° 28. Développer des compétences en histoire-géographie6 €

Les livres
Enseignants, parents, réussite des élèves :
quel partenariat ?

19 €

Pour enseigner l’histoire des arts

19 €

Pour un accompagnement éducatif efficace

17 €

Travail par compétences et socle commun

17 €

Professeur principal
- Animer les heures de vie de classe

17 €

Jouer en classe en collège et en lycée

23 €

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

Réussir le passage de la troisième à la seconde

15 €

L’organisation du travail, clé de toute pédagogie

L’accompagnement à la scolarité

15 €

différenciée

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

15 €

Socle commun et compétences,

Transmettre vraiment une culture à tous les élèves.
Réflexion et exemples de pratiques

15€

Classes relais : l’école interpelée

14, €

Croisements de disciplines au collège

14, €

Les microlycées, accueillir les décrocheurs,
changer l’école

23,35 €

Les TPE, vers une autre pédagogie

14, €

Apprendre et vivre la démocratie à l’école

14 €

Eduquer au développement durable - Pratiques
codisciplinaires et projets au collège et au lycée

19€

pratiques pour le collège

22,62€
23,34€

Le décrochage scolaire,
des pistes pédagogiques pour agir
Réussir l’école du socle

19€
24,35€

