Master MEEF
Module Culture de l’information – Semestre 1

Sélection de ressources accessibles à la BU Education et/ou en ligne
1/ Revues en sciences de l’éducation

Périodiques

Editeurs

Version numérique
accessible
gratuitement
(texte intégral)

Cahiers
pédagogiques

CRAP (Cercle
de Recherche
et d’Action
Pédagogique)

Accès à certains articles
sur :
http://www.cahierspedagogiques.com/

Carrefours de
l’éducation

Université de
Picardie Jules
Verne

Accès via Cairn :
http://scd.univfcomte.fr/node/678?
id_mat=6

Dialogue

GFEN
(mouvement
de recherche
et de
formation en
éducation)

Education &
didactique

Education et
sociétés

ARCD
(Association
pour les
Recherches
Comparatistes
en Didactique)

De Boeck

Accès à certains articles
sur :
http://www.gfen.asso.fr/f
r/revue_dialogue

Accès via Cairn :
http://scd.univfcomte.fr/node/678?
id_mat=6

Accès via Cairn :
http://scd.univfcomte.fr/node/678?
id_mat=6

Contenus
Revue née au lendemain de la Libération dans un courant qui
prône la démocratisation de l’enseignement dans l’esprit de
l’éducation nouvelle. Réalisée par des praticiens qui exercent
dans tous les secteurs de l’éducation et de la formation, de la
maternelle à l’Université. Propose un dossier chaque mois qui
allie réflexion théorique et pratiques de terrain.
10 n° par an.
Constitue un lieu de convergence et de confrontation où
peuvent s'exprimer les principaux axes disciplinaires constitutifs
des sciences de l'éducation : psychologie, philosophie, histoire
et sociologie de l'éducation, didactiques. Perspective
comparative et/ou internationale dans plusieurs articles au sein
des différentes rubriques organisées en dossiers thématiques
(études et recherches, international, notes de synthèse).
2 n° par an.
Revue de recherche, d’échanges, de confrontations dans
laquelle s'expriment des enseignants, des éducateurs, des
parents, des travailleurs sociaux, des militants associatifs et des
chercheurs en éducation. Vise à faire dialoguer démarches
pédagogiques et réflexion théorique, de la maternelle à
l’Université. Un thème par numéro.
4 n° par an.
Revue née d’une volonté de repenser les rapports entre les
didactiques à l’intérieur des recherches en éducation et de
développer les relations entre la didactique et les autres
sciences de l’homme et de la société. S’attache à publier des
contributions provenant de didactiques diverses, dont certaines
consacrées expressément à une approche comparatiste, et des
contributions provenant des sciences de l’éducation, de la
philosophie, de la sociologie, de la psychologie, de la
linguistique.
3 n° par an.
Revue internationale de sociologie de l’éducation. Contribue à
renouveler la physionomie de la sociologie de l’éducation en
mettant à la disposition d’un large public les résultats de
chercheurs belges, français, québécois et suisses . Souhaite aussi
établir un lien avec les chercheurs francophones de l'Europe de
l'Est et du Sud, d'Afrique, d'Amérique latine … Déborde la
sociologie de l’école pour traiter l’ensemble du processus de
socialisation des jeunes.
2 n° par an.
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Histoire de
l’éducation

Recherche et
formation

Revue française
de pédagogie :
recherches en
éducation

ENS Editions

Accès via Cairn :
http://scd.univfcomte.fr/node/678?
id_mat=6

ENS Editions

Accès via Cairn :
http://scd.univfcomte.fr/node/678?
id_mat=6

ENS Editions

Accès via Cairn :
http://scd.univfcomte.fr/node/678?
id_mat=6

Accès via Revues.org :
http://scd.univfcomte.fr/node/678?
id_mat=7

Revue
internationale
d’éducation de
Sèvres
Sciences de
l’éducation pour
l’ère nouvelle
(Les)

CERSE
(Centre
d’Etude et de
Recherche en
Sciences de
l’Education)

Spirale : revue
de recherches
en éducation

Université Lille
3

Télémaque (Le)

Presses
universitaires
de Caen

Accès à certains articles
sur :
http://www.unicaen.fr/re
cherche/mrsh/cerse_revu
e

Accès à certains articles
sur :
http://spirale-edurevue.fr/

Accès via Cairn :
http://scd.univfcomte.fr/node/678?
id_mat=6

Propose des articles qui dressent le bilan de l’état et des
orientations de la recherche en histoire de l’éducation, en
France et à l’étranger. Consacre également une large place aux
comptes rendus d’ouvrages.
S’adresse aussi bien aux historiens et aux chercheurs en
sciences de l’éducation qu’aux enseignants et aux formateurs,
qui cherchent dans le passé de l’éducation, l’une des clés
permettant de comprendre ses problèmes actuels.
4 n° par an.
Revue destinée aux chercheurs, responsables de formation,
formateurs, enseignants, étudiants. A pour objectif de diffuser
des résultats de recherche en éducation, de repérer les
questions émergentes et de développer le dialogue entre
universitaires et formateurs français et étrangers.
3 n° par an.
Constitue au sein de l'espace francophone un lieu privilégié de
publication et de discussion scientifique pour la recherche en
éducation. Aborde ces questions dans une perspective large,
ouverte à des approches diversifiées et à plusieurs disciplines de
référence : psychologie, sociologie, philosophie, histoire,
sciences de l'éducation.
Donne accès aux apports les plus récents de la recherche en
éducation. Un dossier par n°.
4 n° par an.
Propose une approche internationale des grandes questions de
politique éducative. Reflet des enjeux actuels, elle met en
perspective les analyses d’experts français et étrangers invités à
réfléchir sur leurs propres systèmes éducatifs.
4 n° par an.
Revue internationale de recherche en éducation, créée par
Gaston Mialaret, co-fondateur de la discipline universitaire des
sciences de l’éducation en France. Lieu de confrontations entre
chercheurs qui tente de prendre en compte la diversité des
positions de recherche et la multiplicité des pratiques dans le
champ des sciences de l’éducation. Un thème par numéro.
4 n° par an.
Revue née de la volonté de formateurs d’Ecoles Normales de
s’impliquer dans une recherche sur la didactique des disciplines,
en relation étroite avec des enseignants de tout niveau, des
enfants des écoles maternelles et élémentaires, des
universitaires de diverses disciplines et de tout statut.
Un thème par numéro.
2 n° par an.
Se propose de donner à la philosophie de l'éducation un espace
éditorial pour une élaboration théorique qui lui soit propre, de
définir un champ de recherche autonome qui permette
d'aborder sous des angles nouveaux les questions clés de
l'éducation aujourd'hui. Dialogue entre l'histoire, la sociologie,
la psychanalyse, la philosophie politique, la psychologie de
l'enfant et les sciences de l'éducation, la littérature et la
philosophie classique.
2 n° par an.

A noter : ces revues sont disponibles en version papier dans les bibliothèques selon les sites. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
des personnels.
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2/ Bases de données en sciences de l’éducation
Catalogue de la bibliothèque de l’IFE (Institut Français de l'éducation)
Catalogue du fonds spécialisé en éducation de l’Institut National de la Recherche Pédagogique.
http://ife.ens-lyon.fr/ife/ressources-et-services/bibliotheque-diderot-de-lyon
Musée national de l’Education
Le musée national de l’Education, situé à Rouen, détient des collections rares liées aux mondes de l’enfance et de l’éducation. Il est
accessible gratuitement à toute personne conduisant des recherches dans le domaine de l’histoire de l’éducation (chercheurs en
histoire de l’éducation, professionnels des secteurs éducatifs, étudiants à partir du 2e cycle). Une base de données, Mnémosyne,
permet la recherche dans l’ensemble des ressources du musée.
http://www.cndp.fr/musee/page3.php?version=francais&rubrique=ACTUALITE

3/ Enseignement spécialisé
Reliance
La revue a pour ambition de développer une pensée métisse, d’édifier des passerelles et de fédérer, de lutter contre les
obscurantismes, de désinsulariser le handicap, de révolutionner la manière de penser et de prendre en compte le handicap et de
construire une société inclusive.
A noter : à compter de l’année 2010, cette publication n’existe plus sous la forme d’une revue trimestrielle mais sous la forme de deux
monographies par an. Disponible en version papier à la BU Education de Besançon et sur Cairn.
La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation
Revue scientifique internationale qui a pour vocation de promouvoir, d’accompagner et de diffuser les résultats de la recherche sur
l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap ou de difficulté, et notamment des jeunes, et de favoriser les innovations
dans le domaine des adaptations scolaires.
INS/HEA
Etablissement d’enseignement supérieur, l’INS HEA agit pour la scolarisation, l’éducation et la formation des publics à besoins
éducatifs particuliers.
http://www.inshea.fr/
Un annuaire de sites sur l'enseignement spécialisé
http://dcalin.fr/sites.html
ASH13
Des liens pédagogiques utiles sur la scolarisation des enfants handicapés .
http://www.ash13.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article430

4/ Domaines transversaux
Médias
CLEMI
Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information. Recense actualités et ressources pour la classe concernant
l’éducation aux médias.
www.clemi.org
Décryptimages
Collaboration entre la Ligue de l’Enseignement et l’Institut des Images. Dirigé par Laurent Gervereau, spécialiste de l’image et
président de l’Institut des images.
http://www.decryptimages.net/
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Santé
Education à la santé
Informations dans le domaine de la prévention, de la promotion et de l’éducation pour la santé.
www.inpes.sante.fr
UNIRéS
Réseau national de formateurs et de chercheurs engagé dans le développement de l’éducation à la santé à l’école.
http://unires-edusante.fr/
Observatoire régional en santé publique - Franche-Comté
L'OR-SP met à disposition les résultats de différents travaux : études, évaluations, "santé observée", bibliographies...
http://www.orsp-franchecomte.org/

Développement durable
Education au développement durable
Dossiers thématiques, suggestions pédagogiques, paroles de scientifiques, ressources.
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/
Veille documentaire en écologie et développement durable
Blog thématique de la BU sciences de Nancy.
http://developpement-durable.blog.univlorraine.fr/
IFREE : Institut de Formation et de Recherche en Education à l'Environnement
Accompagne les démarches de développement durable. Propose des fiches thématiques et des livrets téléchargeables.
http://www.ifree.asso.fr/

Arts et culture
Ressources culturelles
Portail du Ministère de la Culture donnant accès à trois millions de notices et deux millions d’images de données patrimoniales
détenues par des institutions, musées, monuments historiques, bibliothèques, services d’archives.
www.culture.fr
Histoire des arts
4000 œuvres d’art en ligne, classées selon le programme d’enseignement de l’histoire des arts.
www.histoiredesarts.culture.fr
Panorama de l’art
Pour accompagner l’enseignement de l’histoire des arts à l’école, le ministère de la Culture et de la Communication et la RMN-Grand
Palais se sont associés pour créer ce site pédagogique qui couvre tout le champ de l’histoire de l’art, de la préhistoire jusqu’à nos
jours : architectures, sculptures, peintures, vitraux et tapisseries… Recherche par périodes, par thèmes ou par mots-clés. Des liens et
des ressources pour approfondir.
http://www.panoramadelart.com/nature
Patrimoine franc-comtois
Présente les hauts lieux du patrimoine culturel de la Franche-Comté à travers ses villes, villages, monuments, fortifications…
www.franche-comte.org/dn_patrimoine_culturel/
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5/ Littérature de jeunesse
Ricochet
Une banque de données très complète sur les auteurs, les parutions, les expositions, les bibliographies, les sites et la recherche.
www.ricochet-jeunes.org
La Joie par les livres
Les publications pour la jeunesse, des articles, des sélections de périodiques, des analyses critiques, des journées d’études et de
multiples informations.
http://lajoieparleslivres.bnf.fr./masc/
Citrouille
Réalisé par l'association des librairies spécialisées pour la jeunesse (Librairies Sorcières).
https://www.librairies-sorcieres.fr/
Pôle littérature jeunesse. Grenoble
Rubrique du CRDP de Grenoble : sitographie, bibliographies, propositions d'animations.
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/spip.php?article414
Croqu’livre
Croqu’livre gère depuis 1997 le Centre Régional de Ressources en Littérature Jeunesse à Besançon : fonds documentaire, actions de
formation, sélections thématiques.
www.croqulivre.asso.fr
Lecture Jeunesse
Site de l'association Lecture Jeunesse spécialisée dans la lecture pour adolescents et jeunes adultes.
http://www.lecturejeunesse.org/
La charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse
Conditions pour inviter un auteur ou un illustrateur.
http://la-charte.fr/index.php

6/ Bibliothèques numériques
Bibliothèque numérique de l’IFE (Institut Français de l’Education)
Donne accès à la seconde édition du Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson numérisé.
Propose la consultation de deux périodiques en ligne : le Journal des instituteurs et institutrices (de 1858 à 1940) et la Revue de
l’enseignement primaire et primaire supérieur (1890 à 1929).
http://numerisation.bibliotheque-diderot.fr/R/7ATRNM2KARYK84HSU1ASA9IDF6FEEI28GGUTCTHHB59X1NFL35-00118?
RN=600981280&pds_handle=GUEST
Bibliothèque numérique des enfants :
Espace du site de la BNF dédié aux jeunes de 8 à 12 ans. Des jeux et activités autour de l’écrit et de l’image sont proposés à partir
des collections de la BNF.
http://enfants.bnf.fr
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Des outils à connaître :
Google Scholar
Google Scholar permet d'effectuer une recherche étendue portant sur des travaux universitaires en explorant un grand nombre de
domaines et de sources : articles revus par des comités de lecture, thèses, livres, résumés analytiques… Ces travaux peuvent
provenir de sources telles que des éditeurs scientifiques, des sociétés savantes, des référentiels de prépublication, des universités et
d'autres organisations de recherche.
http://scholar.google.fr/schhp?hl=fr&tab=ws

Tutoriel Cerise
Des "Conseils aux Etudiants en Recherche d'Informations Efficace" proposés par l'URFIST de Paris.
http://giry.enc.sorbonne.fr/cerise/
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