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DES LIVRES …

APPRENDRE AVEC LES PÉDAGOGIES COOPÉRATIVES
Démarches et outils pour l’école - Sylvain Connac - ESF Editeur, 2009, 334 pages.

Cet ouvrage s’appuie sur diverses recherches, dont celles conduites à l’école Balard de Montpellier. Il
vise à proposer un certain nombre de repères, scientifiques, théoriques et professionnels sur les péda-
gogies coopératives, c’est-à-dire celles qui donnent la possibilité à des élèves, dans le cadre scolaire,
de travailler en pouvant compter sur l’aide des camarades ou en mettant à leur disposition ses connais-
sances et ses compétences.

Ce livre a pour visée de présenter un certain nombre de savoirs sur la question afin que les enseignants ou éduca-
teurs qui souhaitent développer ou approfondir ces formes pédagogiques n’aient pas à tout réinventer et puissent
poursuivre le travail de défrichage initié il y a quelques temps.

POUR EN FINIR AVEC LES DONS, LE MÉRITE, LE HASARD
Un ouvrage collectif à l’initiative du GFEN - La Dispute, 2009, 253 pages. 

En ces temps de contre-réformes, tout concourt à remettre à l’honneur les notions de don, de mérite ou de
hasard comme fondamentaux d’une éducation réservée à celles et ceux qui ont « bien de la chance ».
Criminalisation, comportementalisme, individualisation et psychologisation servent à masquer – à justifier ?
– la ségrégation scolaire : autant de dénis des processus éducatifs dans l’acte de comprendre le monde !
Cet ouvrage indique d’autres voies théoriques pour continuer à penser l’éducabilité du petit d’homme, les

chemins de son émancipation, en reprenant le pari de l’égalité, du « tous capables ! », et ce dans d’autres termes que
« l’égalité des chances », dont l’apparente générosité ne masque qu’imparfaitement la parenté avec le « chacun pour
soi » libéral.

… ET DES REVUES

PENSER L’ÉDUCATION
Philosophie de l’éducation et Histoire des idées pédagogiques

N°25, Ed. laboratoire CIVIIC (Université de Rouen), 2009, 26 euros

La revue Penser l’éducation est une revue interuniversitaire et internationale publiée depuis 1996.
Dans ce dernier numéro, nous pouvons lire l’article de Nicolas Go Une approche complexe des

apprentissages, la primauté du processus en pédagogie Freinet.

SYMBIOSES N°83
Ces métiers qui portent l’éducation à l’environnement

Ils informent et sensibilisent, ils encadrent et animent, ils éveillent et émerveillent, ils aiguillent et
accompagnent… Ils usent de toutes les ruses pédagogiques pour semer des graines d’esprit critique
et d’ouverture au monde, dans l’espoir de voir sortir de terre des petits et grands éco-citoyens, respec-
tueux de leur milieu de vie. « Ils », ce sont ces hommes et ces femmes qui, au travers de leur métier,
oeuvrent au quotidien pour l’éducation relative à l’environnement. Symbioses dresse le portrait d’une

infime partie d’entre eux. Christophe Dubois, rédacteur en chef.

DIALOGUE N°133
Géographies, comprendre et agir sur le monde

L’Éducation nouvelle est concernée par le défi actuel de la situation de notre planète et de notre vie sur
cette planète, puisqu’il s’agit de mettre tout humain en mesure d’en saisir toutes les complexités.
Dialogue choisit de consacrer son dernier numéro à la géographie qui est centrale dans le croisement
de disciplines travaillant les variables qui constituent le « moteur » du « système monde ». Une appro-

che pluricausale qui rejoint les programmes. 
Commande au GFEN, 8,57 euros (port compris) : 01 46 72 53 17 - http://www.gfen.asso.fr

CAHIERS PÉDAGOGIQUES N° 474
Aider à mémoriser

Dossier coordonné par Christine Vallin et Jean-Michel Zakhartchouk
Mémoriser et comprendre, est-ce la même chose ? Faut-il automatiser certains apprentissages et donc
recourir au par coeur ? Pourquoi oublions-nous ? Comment retenons-nous ? Autant de questions qui sont
au coeur des apprentissages et de la transmission des savoirs. Ce nouveau dossier des Cahiers pédago-

giques propose à la fois des résultats de travaux de recherche sur la mémoire, et une grande diversité de pratiques et
d’expériences, à tous les niveaux de l’école. http://www.cahiers-pédagogiques.com

LE
C

T
U

R
E


