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Vacances bien méritées dans l’académie de Créteil !!!
2 août 2015
Quand l'analyse des résultats montrent bien la perversité du système.
Bac perverti, travesti en concours, filière en déshérence…
1 juillet 2015
Quand l’affaire de l’IUT de Saint-Denis devient une affaire Salzmann…
17 juin 2015
…ou quand la loi LRU et autres réformes posent questions.
Réforme du collège : une leçon de guitare … sommaire
19 mai 2015
Ce mardi 19 mai 2015, jour de grève et de manifestations contre la réforme du collège et, notamment, le
projet de nouveaux programmes. En contrepoint une leçon, dans tous les sens du terme…
Réforme du collège : la grande révolte
9 mai 2015
Pour qui tient à lire le projet de programmes pour le cycle 4 (ici et là) proposé par le conseil
supérieur des programmes, tout commence bien !!! …
Soutien à Samuel Mayol (2)
8 mai 2015
Soutien à Samuel MAYOL
13 avril 2015
… du seul fait qu’il tient à simplement faire respecter la loi dans son IUT face à de très graves
dysfonctionnements, Samuel Mayol est victime, depuis plus d’un an, et jusqu’à son domicile, de nombreuses
menaces de mort et même d’agression physique.
Réforme du collège : quelques réflexions au passage
11 avril 2015
Les boitiers de vote numériques, révolution pédagogique ?
17 mars 2015
De l'utilisation pédagogique des boitiers de vote numériques
Le refus de marcher au pas (2)
6 février 2015
Quelques réflexions sur les responsabilités de l'Ecole aujourd'hui.
Etre Charlie à l’Education Nationale ou le refus de marcher au pas.
10 janvier 2015
Fabriquer de l'intelligence à l'Ecole comme acte de résistance.
L’Ecole dans la société numérique plutôt que le numérique à l’Ecole : quelques réflexions vagabondes

2 novembre 2014
La culture du numérique à l’école. Pour faire quoi ?
13 octobre 2014
Vive la rentrée ! Des questions ?
15 septembre 2014
Questionnaires de rentrée et intrusion dans la vie privée.
De Rabelais à l’apprentissage du code informatique
9 août 2014
Le mal-être des mal aimés
6 juillet 2014
Relations lycée-université : le-3+3 ; problèmes et solutions
31 mai 2014
Un appel du ministère pour une école bienveillante !
24 avril 2014
Bienveillance ? Mais quel regard en réalité ?
Autonomie des universités, enseignements technologique et professionnel : l’état des lieux ; des
solutions iconoclastes. (2)
24 mars 2014
Entretien avec Samuel Mayol, directeur de l’Institut Universitaire de Technologie de Saint-Denis.
Autonomie des universités, enseignements technologique et professionnel : l’état des lieux ; des
solutions iconoclastes. (1)
3 mars 2014
Entretien avec Samuel Mayol, directeur de l’Institut Universitaire de Technologie de Saint-Denis.
Le boulot de prof, décrit brillamment par une amie
26 janvier 2014
Dur dur d’être prof … ou … la vanité du sermon sur la montagne !
La bonne distance : petite réflexion au passage
8 janvier 2014
Peut-on être amical avec ses élèves ?
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la refondation de l’école sans oser le demander !
11 décembre 2013
Ecole : performance et contre performance organisée
2 novembre 2013
Réflexion sur la notion de performance dans le système scolaire français.
Vive la rentrée
17 septembre 2013
Rentrée 2013 et refondation de l’Ecole.
Fraudes à l’examen (suite et fin) : comment obtenir une excellente cuvée
7 juillet 2013
Fraudes au baccalauréat : surnotations, cela devient une manie !!
26 juin 2013

Fraudes au baccalauréat : les corrections remises en cause ?
20 juin 2013
Le bac, pour quelle utilité ?
23 mai 2013
Quelques aspects négligés de la Loi sur la refondation de l’école
6 avril 2013
Folle évaluation, orientations et servitude volontaire
27 février 2013
Quand le passé percute le présent pour aider à réfléchir !
23 janvier 2013
A la relecture des textes de Jean Jaurès.
Violence scolaire, violence de l’Ecole ; rendre à l’Ecole son humanité
8 décembre 2012
Une école refondée pour une république refondée ?
27 octobre 2012
Michel Serres / Bernard Stiegler : « Pourquoi nous n’apprendrons plus comme avant. »
16 septembre 2012
De l’école au lycée, donner du temps au temps
5 juillet 2012
Ou « Le temps nié du lycée ».
Enfance en danger, une thérapeutique est-elle encore possible ?
12 juin 2012
De l’intoxication mentale produite par notre économie sur la jeunesse.
In cauda venenum ! Une toute dernière piqûre juste avant de partir !
13 mai 2012
A propos du décret du 7 mai sur l ‘évaluation des enseignants.
Les enfants fêtent aussi le “vrai travail” !
2 mai 2012
Vacances heureuses, vacances studieuses ! A contrario éloge de la paresse.
Pour ne pas voter idiot (3) / Education et présidentielle : qu’y a-t-il de neuf docteur ?
9 avril 2012
Pourquoi les établissements d’enseignement devraient utiliser le logiciel libre et l’enseigner
25 mars 2012
Sauver l’école (2) / Pour prolonger la réflexion
5 mars 2012
De l’intérêt du numérique.
Une chance pour sauver l’école
20 février 2012
L’école, le numérique et la société qui vient.
Le véritable enjeu de l’autonomie des établissements scolaires
4 février 2012

Main basse sur l’école publique !
6 janvier 2012
La dure vie du professeur plombier !
5 décembre 2011
Prof ? Moi ? Et puis quoi encore ?
27 octobre 2011
Ecole : quelle résistance ?
30 septembre 2011
Tu ne mangeras point du fruit de l’arbre de la connaissance
17 septembre 2011
Problématique du savoir à l’Ecole.

