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Groupe des formateurs de Lettres-histoire-géographie de l’académie de Caen	  

	  
Fiche	  N°	  1	  –	  30	  avril	  2016	  
	  
Chères collègues, chers collègues, 
 

Cette « Feuille de lecture » n’est que la première à inaugurer une série de 
fiches que nous enverrons régulièrement et dans lesquelles nous vous 
donnerons des suggestions de lecture dans les domaines de la didactique et de 
la pédagogie. 
 

Bonne lecture         Les IEN-EG Lettres-histoire-géographie  
 
Livres  
	  

• M. Musial, F. Pradère, A. Tricot, Comment concevoir un enseignement ?  
De Boeck, 2012 (280 pages) 

 

Drôle de question que celle-ci ! Pour nous, spécialiste du ficelage de 
séances et de séquences, lire un livre sur la conception d'un enseignement 
peut paraître vain. Il n'en est rien tant le livre remet à plat ce qu'est 
notre métier. Partant d'expériences et de questions (« Quelle tâches donner 
aux élèves ? Comment les motiver ? »),les chapitres donnent des réponses à la 
fois pragmatiques et scientifiques.  
 

• P. et X. Papillon, Traité de stratégie à l'usage des enseignants, 
Chronique Sociale, 1999, (144 pages) 

 

Au fil de questionnaires, les frères Papillon accompagnent leur lecteur dans 
leur cheminement intellectuel. Le livre propose des auto-évaluations et 
propose de définir l'art d'enseigner à travers de grands axes laissés au 
libre-choix de l'enseignant. Un petit livre utile, comme « un guide du 
routard » qui nous mène dans les contrées de la réflexion didactique.  
 

• S. Garcia et A.O. Oller, Réapprendre à lire, de la querelle des 
méthodes à l'action pédagogique, Seuil, 2015 (305 pages) 

 

Un ouvrage polémique présenté sous forme d'enquête sociologique très 
« bourdieusienne ». Les deux auteurs rappellent les querelles politiques 
liées à l'enseignement de la lecture (celles-ci nous rappelant le conflit sur 
l'enseignement de l'histoire en collège). Puis, les deux universitaires 
prennent position pour la méthode dite syllabique en dénonçant l'autre 
méthode dite « globale ». Récemment, une étude de 2013 comparant différentes 
méthodes d'apprentissage (voir Bulletin de la Recherche IFÉ, n°19, avril 
2013) n'a  permis d'attribuer la palme à aucune d'entre elle… 	  
 

Le combat pour la lecture continue mais on n'a trouvé ni la méthode ni le 
discours de la méthode. 
 

• J.M. Zakhartchouk, Enseigner en classes hétérogènes, Esf, 2014, (214 
pages) 

 

Ce livre donne de vraies recettes pour enseigner à des élèves en difficulté 
sans renoncer aux savoirs. D'une lecture aisée, il permet de réfléchir à nos 
pratiques pour en proposer de nouvelles.  
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• B. Rey, V. Carette, A. Defrance, S. Kahn, Les compétences à l'école, De 
Boeck, 2012	  

 

Dans ce volume consacré à la pédagogie, les auteurs font le tour de la notion 
de compétences. Celle-ci a une histoire longue et courte à la fois. Elle ré-
émerge dans une société qui voit le chômage de masse s'abattre sur la 
jeunesse. La qualification devenant problématique au fur et à mesure des 
évolutions technologiques et des changements, il devient urgent de former des 
salariés qui puissent activer leurs capacités et connaissances dans un 
contexte en évolution. Pour autant, l'école a son propre projet pour les 
individus, qui ne se confond pas avec l'entreprise. A l'école, les 
compétences  sont enseignées ou révélées aux élèves. Un livre instructif et 
clair. La deuxième partie propose des activités pour les élèves.  
 

• D. Natanson, M. Berthou, Des ceintures pour évaluer les compétences des 
élèves, éditions Fabert, 2014	  

 

Cet ouvrage s'appuie sur le travail du pédagogue Fernand Oury(1920-1998). 
Adepte du judo, il décide, pour montrer aux élèves leur propre progression, 
de leur attribuer des ceintures. Ainsi, au fur et à mesure de l'évolution des 
acquis, l'élève passe de la ceinture jaune à la ceinture noire. Le livre est 
une suite de propositions. Le travail sur les ceintures a cela d'intéressant 
qu'il permet aux élèves de visualiser leurs progrès. 
 

Cette technique a été présentée lors du séminaire « Enseigner les Lettres par 
compétences au LP », les 11 et 12 janvier 2016 à Caen 
 
A noter, Fernand Oury (1920-1998) et Raymond Fontvieille (1923-2000)ont élaboré la 
pédagogie institutionnelle. 
 
 
Revues   
 

Ø Cahiers Pédagogiques, Neurosciences et Pédagogie, février 2016 (n° 527) 
 

Un dossier particulièrement attractif sur un sujet qui nous touche : ce qui 
se passe dans la tête de nos élèves. En effet, cette boite magique qui 
scintille parfois lorsque notre cours est passionnant ou très bien construit 
(ou les deux) a des automatismes très archaïques. Les progrès de l'imagerie 
médicale ont permis de dévoiler que notre cerveau est des plus sollicités 
lorsqu'il doit... désapprendre. Un numéro passionnant.  
 

Ø Cahiers Pédagogiques, Mettre en œuvre les EPI, mars-avril 2016 (n° 528) 
 

Les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) vont se mettre en place 
à la rentrée 2016. Dans certains collèges, on anticipe déjà. Dans d’autres, 
les pratiques interdisciplinaires fonctionnent depuis un certain temps. Les 
EPI peuvent s’appuyer sur l’existant. 
 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/  
 
 
	  


