INFOS MEDIATHEQUES
Voici le premier numéro de la lettre d'information des médiathèques de l'INSPE. Vous y trouverez
chaque semaine des informations sur des ressources documentaires en ligne, sélectionnées par
l'équipe en raison de leur intérêt dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement.
UNE BASE EN LIGNE
Cairn info est une plateforme de diffusion d'ouvrages et revues en sciences humaines et sociales.
L'INSPE est abonné au "bouquet sciences de l'éducation" qui donne accès à ce jour à 600 ouvrages
des éditeurs PUF, Eres, Dunod, De Boeck... et à 28 revues.
La Bibliothèque de Sorbonne Université a pris l'abonnement à 157 revues du "bouquet Humanités",
1300 ouvrages d'histoire-géo, 1500 encyclopédies de poches (Que sais-je ? et Repères).
Vous accédez à la plateforme par notre portail documentaire pour le bouquet éducation, ou par la
page des ressources de l'université. Le champ de recherche vous permet de saisir vos mots-clés ; il
est souvent recommandé d'utiliser la recherche avancée qui permet d'affiner votre recherche. Vous
avez ensuite la possibilité d'activer plusieurs filtres (type de publication, discipline, année de
parution...).
La création d'un compte "mon cairn info" vous permet de constituer une bibliographie, suivre une
revue, un auteur, d'accéder à l'historique de vos consultations.
UN SITE INTERNET
Le site internet de Ife (Institut français de l'Education) est incontournable : L’Ife a pris le relais de
l’Institut national de recherche pédagogique, en tant que structure nationale de recherche, de
formation et de médiation des savoirs en matière d’éducation, fondée sur une interaction
permanente avec les communautés éducatives.
L'Ife développe des recherches sur les différentes formes et pratiques d’éducation en France et à
l’étranger ; met à disposition des ressources scientifiques en matière d’éducation ; nourrit un espace
de débat sur les grands enjeux contemporains de l’éducation.
Vous y trouverez des ressources de toutes formes : des dossiers documentaires, des vidéos de
conférences ou de séances en classe, une web radio Kadecol
Abonnez vous gratuitement aux actualités du service Veille et analyses

UNE REVUE Les Cahiers pédagogiques, la revue la plus consultée à l'Inspé Paris
C'est une revue associative publiée par le Crap (Cercle de Recherche et d’Action Pédagogiques), un
mouvement pédagogique ouvert à tous les acteurs de l’école, de la maternelle à l’université. Il
défend "les valeurs de l’éducation nouvelle ainsi qu' une réelle démocratisation de l'école et une
rénovation du métier d’enseignant". Vous trouverez sur leur site www.cahiers-pedagogiques.com/
une revue de presse, des actualités, des blogs, des cercles de discussion, une newsletter.
Cette revue de référence fait place aussi bien aux travaux de la recherche qu'aux pratiques de
terrain. Elle publie 8 numéros par an, que vous trouverez en PDF sur notre catalogue, en mode
identifié, pour les 80 derniers numéros. En PDF, vous trouverez également le Hors série numérique,
trimestriel publié depuis 2006, regroupant sur de larges thématiques des textes parus dans la revue,
ainsi que les petits cahiers, bimestriel publié depuis 2019, composé d' un mini dossier de 6 articles
récents.

