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Coup de cœur pour un site

Tous ceux qui pensent « mammouth »

lorsqu’on leur parle Éducation Nationale

sont sûrement très éloignés de ce monde

bouillonnant qui traverse une tourmente

sans précédent. Le site de l’APMEP per-

met à chacun d’entre nous de prendre

connaissance des réflexions, projets de

réformes, aménagement de programmes

concernant les mathématiques et leur

enseignement. Le Café pédagogique,

publié par un réseau d’enseignants, de

chercheurs et de cadres éducatifs permet

d’être informé en temps réel des évolu-

tions du système, que ce soit dans notre

discipline ou dans celles de nos collègues

et ce, quel que soit le niveau d’enseigne-

ment. Il suffit de s’abonner et ensuite de

lire son « expresso »… flash quotidien

d’information sur l’éducation. Il est éga-

lement possible de s’abonner au Café

mensuel (parution tous les 15 du mois) :

« il apporte des analyses et des informa-

tions sur l’élève, le système éducatif, la

recherche pédagogique et la vie de la

classe. Pour toutes les disciplines du pri-

maire et du secondaire, il présente et éva-

lue les nouvelles ressources éducatives

accessibles sur Internet ». 

Le « café » soutient des options pédago-

giques affirmées. Mais il propose aussi

des liens directs permettant d’accéder aux

textes pour se faire sa propre opinion.

J’apprécie tout particulièrement les débats

sur des sujets d’actualités entre des per-

sonnes qualifiées pour les évoquer… pas

d’analyses à la va-vite comme nous en

fournit trop souvent la presse nationale

(en mémoire notamment le débat autour

de l’apprentissage de la lecture en pri-

maire ou les rapports de l’OCDE concer-

nant la scolarité). Le fait que le site

concerne tous les niveaux de l’École,

toutes les disciplines et tout ce qui gravite

autour de l’école (soutien, accompagne-

ment éducatif…) permet de mieux cerner

cet univers riche et complexe.

Le Café, c’est aussi un soutien à l’innova-

tion pédagogique : des dossiers aussi bien

sur l’usage des TBI au sein des classes

que l’utilisation des TICE ou le travail en

groupe. Pour chaque sujet abordé, une

bibliographie est proposée permettant

d’approfondir ses connaissances (cf la

publication en Janvier 2009 du « guide du

Web pédagogique »).

La lecture du « café » est gratuite mais

libre à chacun de contribuer à son soutien

par une participation financière.

Je concluerai par un bémol : dégager du

temps pour pouvoir lire tout ce qui nous

est proposé…
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