Les émissions du mois de mars 2019 sont
disponibles sur Kadékol !
http://ife.ens-lyon.fr/kadekol

« IFÉ quoi ? #17 »
Recherche, pratique, expertise et veille scientifique sont présentées
dans ce magazine…
- Pascal Mériaux, enseignant d’histoire-géographie au lycée la
Martinière Duchère, et Rawad Chaker, maître de conférences à
l’Université de Lyon II, nous expliquent comment on peut
mettre les nouvelles technologies au service des
apprentissages.
- Claire Giordanengo, conservatrice à la bibliothèque Diderot de
Lyon, nous parle de Jacques Ballexserd, un médecin genevois
du XVIIIe, qui fut le premier à parler de l’éducation physique des
élèves.
- Marie Gaussel, chargée d’étude et de recherche au service
Veille et Analyse à l’IFE, parcourt avec nous le dossier de veille
consacré à la prise en compte du corps dans l’espace scolaire.

« Ça manque pas d’R #17 »
Ce nouvel épisode de CMPR se concentre sur les enjeux du travail
collaboratif enseignant. Nous interrogeons les chercheurs sur la
pratique du travail collaboratif, ses bienfaits et ses difficultés.
Invités : Sylvie Moussay et Luc Ria
-

Quelles formes le travail collaboratif peut-il prendre ?
A quelles difficultés est-il confronté ?
Doit-il être initié par les professeurs ou par l’institution ?
Quelles politiques pour le favoriser ?

« Le micro est dans la classe #16 »
Souvent « malmenés » dans leur scolarité antérieure, les élèves qui
arrivent en lycée professionnel sont parfois en perte de sens vis à vis de
l’école. Le lycée professionnel privé la Mache à Lyon accueille ces
jeunes suivant la pédagogie de l’abbé La Mache qui vise à leur donner
une formation technique complète.
C’est dans ce cadre qu’est né le projet CARE, à l’initiative de Carine
Perrin, enseignante en lettres-histoire. Ce projet innovant vise à mettre
l’accent sur le travail d’équipe et le suivi des élèves.
Le micro est dans la classe part à la découverte de ce projet en se
rendant au lycée La Mache…
Bonne écoute sur kadékol !

