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Les Cahiers pédagogiques, un outil de formation pour les 
équipes dans les établissements

Quelques publications utiles pour préparer la rentrée

Comment aider les nouveaux enseignants à se former ?

Quelques outils et réflexions 
pour bien débuter 

Hors série numérique 
Dossier transversal à 
destination des enseignants 
débutants

 Le dossier

Quelle formation pour les 
enseignants ?

Hors série numérique 
coordonné par Sylvie Grau et 
Richard Étienne 2e édition - 
aout 2010

 Le dossier

Comment améliorer la liaison CM2/6e ?

N° 475 - L'entrée en 6e 
Un dossier coordonné par Patrice Bride et Nicole Priou - Septembre 2009

L'entrée au collège peut générer de l'appréhension, voire de réelles difficultés d'adaptation. 
épreuve sans doute nécessaire et qu'il faut gérer au mieux. Mais il faut interroger aussi la difficulté 
de l'école française à relier primaire et secondaire, à penser et construire une école commune.
Ce dossier regroupe des points de vue et des propositions : comment préparer les élèves en amont 
? Comment bien les accueillir le premier jour, les premiers mois ? Comment les aider tous à entrer 
de façon positive dans des apprentissages nouveaux, dans une culture scolaire trop peu familière ? 
Quelles pistes pour que le franchissement de cette césure majeure du système éducatif ne 
provoque plus une rupture dans le parcours scolaire de trop d'élèves ?

 La présentation complète du dossier

Comment mettre en place un accompagnement éducatif utile ?

Collection Repères pour agir - Pour un accompagnement éducatif efficace 
Un dossier coordonné par Anne Mansuy et Jean-Michel Zakhartchouk - Septembre 2009

Un dispositif qui présente bien des aspects contestables, tel qu'il est défini par les textes et surtout 
tel qu'il est concrètement mis en place. Cependant, on peut aussi en faire un outil au service de la 
réussite des élèves, à condition qu'on veuille bien réfléchir sur nos pratiques, qu'on inscrive 
l'accompagnement dans un projet d'établissement cohérent et rigoureux et surtout qu'on n'en 
fasse pas un substitut à l'indispensable accompagnement au quotidien, dans la classe. Le livre, 
écrit par deux acteurs de terrain, présente de nombreux témoignages et outils, tout en ne maniant 
pas la langue de bois.

 La présentation complète du dossier
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Comment aborder au mieux la mise en place des nouvelles évaluations par 
compétences ?

Socle commun et travail par 
compétences
Balises et boussoles 

Hors série numérique 
coordonné par Patrice Bride - 
Mars 2010

 Le dossier

Travail par compétences et 
socle commun 

Collection Repères pour agir - 
Par Jean-Michel Zakhartchouk 
et Rolande Hatem - Février 
2010

 Le dossier

Pour enseigner l'histoire des 
arts - Regards 
interdisciplinaires 

Collection Repères pour agir - 
Par Bénédicte Duvin-
Parmentier - Avril 2010

 Le dossier

Le socle commun... Mais 
comment faire ? 

Hors série numérique 
coordonné par Raoul Pantanella 
et Jean-Michel Zakhartchouk - 
Novembre 2007

 Le dossier

S'abonner aux Cahiers pédagogiques

 Télécharger notre catalogue et un bon de commande

 La programmation des Cahiers pédagogiques

 Toutes nos publications sont présentes sur notre site où elles peuvent être commandées

 Adhérer au CRAP

 Toute l'actualité des Cahiers pédagogiques

Pour toute commande le règlement peut s'effectuer par virement administratif à partir
d'un bon de commande de votre établissement ou par chèque.
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