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

« IFÉ quoi ? » #22
Que se passe-t-il quand un élève se retrouve seul face à son travail ?
Loin de ne s'intéresser qu'aux seuls devoirs, la question du travail
personnel de l’élève question remet en perspective les limites de
l'accompagnement que l'enseignant peut apporter aux élèves aussi
bien au sein de sa classe qu'à l'extérieur. Elle interroge aussi le degré
d'autonomie de l'élève face à un travail prescrit.
Henrique Vilas Boas, professeur de mathématiques au collège PaulEmile Victor de Rillieux-la-Pape en REP+ et chargé de mission au Centre
Alain Savary à l'IFE nous en parle.
Claire Giordanengo nous fait découvrir les premiers ouvrages pour
aveugles et Maé Burlat nous fait porter un regard différent sur le
Cercle des poètes disparus.

« Ça manque pas d’R ! » #23
Dans ce numéro, nous allons nous pencher sur la littérature de
jeunesse et sa place à l’École, dans les apprentissages et tout
particulièrement les apprentissages scientifiques. En effet, nombre
d’ouvrages jeunesse proposent des textes d’un grande qualité
scientifique et peuvent faire l’objet d’un véritable de travail en classe,
permettant à l’enseignant de poser pour ses élèves les jalons d’une
solide culture scientifique. Comment faire pour accompagner les élèves
dans la lecture d’un album, d’un ouvrage et les aider à tirer les fils
d’une connaissance scientifique ?
Catherine Bruguière, chercheuse en didactique de la biologie et
formatrice à l'INSPE, et Frédéric Charles, chercheur en Sciences de
l’Éducation et Didactique des Sciences.

« Le micro est dans la classe » #21
Comment faire pour adapter le lycée d’aujourd’hui aux compétences de
demain ?
Dans un monde qui évolue et qui doit faire face à de nouveaux défis, les
lycéens doivent notamment faire preuve d'initiative, de curiosité et de
communication, pour affronter les enjeux du XXIème siècle.
C'est ce constat qui a poussé les enseignants du lycée La Martinière
Duchère à Lyon à expérimenter de nouveaux espaces
d'apprentissages.
Adieu les rangées de tables les unes derrière les autres et le bureau du
professeur sur l'estrade. Avec le projet IDMAN porté par Pascal
Mériaux et ses collègues, un vent de changement souffle sur le lycée !
Salles modulables, murs d'écritures, tablettes et bornes wifi, le lycée de
demain existe déja à La Martinière Duchère !

