Master MEEF – M2 SVT

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

Editeurs

Cahiers
pédagogiques

CRAP (Cercle
de Recherche
et d’Action
Pédagogique)

Carrefours de
l’éducation

Université de
Picardie Jules
Verne

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

Version numérique
(texte intégral)
http://www.cahierspedagogiques.com/

www.cairn.info

http://www.gfen.asso.fr/f
r/revue_dialogue

www.cairn.info

www.cairn.info
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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.

1

Histoire de
l’éducation

Recherche et
formation

Revue française
de pédagogie :
recherches en
éducation

ENS Editions

www.cairn.info

ENS Editions

www.cairn.info

ENS Editions

www.cairn.info

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

Spirale : revue
de recherches
en éducation

http://www.revues.org/
CERSE
(Centre
d’Etude et de
Recherche en
Sciences de
l’Education)

Université Lille
3

http://www.unicaen.fr/re
cherche/mrsh/cerse/publ
ications/revue

http://spirale-edurevue.fr/

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.

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/ Revues en SVT (disponibles en version imprimée à la BU Education Besançon)
Périodiques

Version numérique
(texte intégral)
-

Editeurs

Biologie géologie

APBG

Pour la science

Pour la
science

-

Recherche (La)

Sophia
publications

-

Dossiers de la
recherche (Les)
RDST
(fusion revues
Aster et
Didaskalia)

ENS de Lyon

http://www.revues.org/

Revue d’histoire
des sciences

Colin

http://www.persee.fr/web/revue
s/home

Salamandre (La)

La
salamandre

-

Salamandre junior
(La) 8-12 ans

Contenus
Bulletin de l’association des professeurs de biologie et
géologie, présentant le témoignage d’expériences
pédagogiques en SVT et l’actualité de l’association.
Revue de l’actualité scientifique, avec une présentation
des découvertes scientifiques les plus récentes, un tour
d’horizon de l’actualité scientifique mondiale, des
articles de synthèse écrits par des chercheurs .
Magazines mensuels français couvrant l'actualité des
sciences.

« Avec deux numéros par an composés d'un dossier et
de varia, RDST s’affirme comme une revue francophone
de référence de recherches en didactique des sciences
et des technologies.
La revue contribue à la production de connaissances
didactiques en proposant un espace de débat
scientifique portant à la fois sur l'enseignement et
l'apprentissage des sciences et des technologies (de la
maternelle à l'université), sur la diffusion des savoirs
scientifiques et technologiques, et sur la formation à
l'enseignement de ces domaines. »
La revue couvre l’ensemble du champ de l’histoire des
sciences, celle-ci étant comprise comme l’histoire des
contenus scientifiques. Dans le cadre de cette approche
générale, l’orientation de la revue est pluridisciplinaire
et s’étend, toutes époques confondues, de l’histoire de
la logique et des mathématiques à celle de la médecine
et des techniques.
Invitation à découvrir la vie des plantes et des animaux
qui nous entourent.
Utilisable avec les élèves.

3/ Ressources pédagogiques en SVT proposées par Eduscol
Site sciences de la vie et de la Terre
http://eduscol.education.fr/svt/
Édu'bases sciences de la vie et de la Terre
Recense les pratiques pédagogiques proposées par les académies afin d'accompagner le développement des usages des TICE, en
relation avec les programmes des collèges et lycées.
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/svt/
Lettre Tic'édu Svt
L'abonnement à cette lettre permet de suivre les dernières informations autour du numérique dans les pratiques pédagogiques
(textes, scénarii, usages).
http://eduscol.education.fr/site.svt/ticedu
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4/ Autres ressources en SVT
Canopé
Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques (ex-Scéren / CNDP-CRDP-CDDP).
http://www.reseau-canope.fr/secondaire/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre.html
Corpus
Plateforme en libre accès pour découvrir et comprendre le corps humain au moyen d'une interface 3D. Collection de plus de 100
films et de scénarios pédagogiques.
http://www.reseau-canope.fr/corpus/
La main à la pâte
La Fondation La main à la pâte a pour mission de contribuer à améliorer la qualité de l’enseignement de la science et de la
technologie à l’école primaire et au collège.
http://www.fondation-lamap.org/
EIST au collège
http://www.fondation-lamap.org/fr/eist
APBG : Association des Professeurs de Biologie et Géologie
APBG : association professionnelle qui défend et assure la promotion des SVT.
http://www.apbg.org/
Le café pédagogique
Le guide de rentrée 2016 SVT : programmes officiels, calendriers et concours, ressources collège et lycée, sites d'échanges entre
collègues, les SVT sur les réseaux sociaux.
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2016/rentree2016_svt.aspx
Le guide des indispensables 2015 SVT : revue de Web non exhaustive des principaux sites de SVT en France.
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2015/indis2015_svt.aspx
Le mensuel SVT : une sélection de ressources (10 mensuels tout au long de l’année pour découvrir encore d'autres sites Internet),
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/172_Sommaire.aspx
Sciences à l'école
Dispositif d'initiative ministérielle qui a pour but de soutenir et inciter des projets de culture scientifiques dans l'enseignement du
second degré (collèges, lycées, lycées professionnels, classes préparatoires) et de contribuer ainsi au développement des vocations
scientifiques chez les jeunes.
http://www.sciencesalecole.org/
Eduthèque
Portail construit pour les enseignants et rassemblant des ressources pédagogiques s’appuyant sur des grands établissements publics
à caractère culturel et scientifique. Inscription gratuite pour les enseignants avec leur adresse mail académique.
http://www.edutheque.fr/accueil.html
Agence des usages des TICE
Les activités de l’Agence nationale des usages des TICE s’organisent autour de trois axes : l’observation et la valorisation des usages
des TICE et l’animation du réseau SCEREN.
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/index.htm
L’académie des sciences
Cinq missions : encourager la vie scientifique, promouvoir l'enseignement des sciences, transmettre les connaissances, favoriser les
collaborations internationales, assurer un rôle d'expertise et de conseil.
http://www.academie-sciences.fr/fr/
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Universciences
Né en 2010 du rapprochement de la Cité des sciences et de l'industrie et du Palais de la découverte. Mission : transmettre au plus
grand nombre, l'envie de comprendre le monde qui l'entoure, permettre à la fois l'émerveillement devant la science et le
questionnement scientifique.
http://www.universcience.fr/fr/accueil/

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

ABC doc
Guide méthodologique de recherche et de traitement de l’information scientifique et technique proposé par l’Université Paul
Sabatier de Toulouse.
http://sup.ups-tlse.fr/abcdoc/rechercher-traiter-information/index.html

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

ESPE Franche-Comté – BU Education – Master MEEF SVT – 2016/2017

5

