
INFOS MEDIATHEQUES N°15 

Webinaires de Canopé sur la discussion à visées démocratique et 
philosophique 

Ces 8 webinaires vous invitent à penser les questionnements et les méthodes pour réussir un débat 

philo avec vos élèves. Ils concernent les enseignants de tous les niveaux, chacun étant libre de les 

suivre en intégralité ou en partie. Ils sont programmés le mercredi après-midi, au rythme d’un par 

mois. Le premier webinaire aura lieu mercredi 13 janvier, sur la fonction démocratique du débat. 

Pour découvrir et s’inscrire à cette offre  https://www.reseau-canope.fr/notice/la-discussion-a-

visees-democratique-et-philosophique.html 

--> Notez que le dernier Hors série numérique (N°56) des Cahiers pédagogiques porte sur "le débat 

en classe : mode d'emploi", consultable prochainement sur notre portail documentaire. 

 

Sciences cognitives et apprentissages : du labo à la classe 

Cette journée d'étude organisée par l'Inspé, vendredi 15 janvier à distance, a pour but d'envisager la 

manière dont les recherches et connaissances actuelles dans le domaine des sciences cognitives 

peuvent être prises en compte dans les pratiques de classe. 

A cette occasion la médiathèque vous propose une bibliographie. https://www.inspe-

paris.fr/evenement/sciences-cognitives-apprentissages-labo-a-classe 

 

Visite virtuelle de l'exposition  Métiers d'enseignant(e), métier d'élève 

Cette exposition est organisée par le MUNAE (Musée national de l'éducation). Elle couvre la période 

du milieu du XIXe siècle à nos jours, à partir de documents et objets  issus principalement des fonds 

du musée. Elle évoque les éléments qui ont influencé la modification des conceptions et pratiques 

éducatives, et du rôle des acteurs de l'éducation, avec une focalisation sur la façon dont on peut 

considérer le " métier " d'enseignant, et celui d'élève, à différentes époques et à partir de 

différentes questions et thématiques. 

Pour en savoir plus et accéder à la visite guidée...ainsi qu'au petit journal,  à l'album de l'exposition, 

aux séquences filmées, et au podcast  sur France Culture :  

https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/connaitre/les-expositions/exposition/metier-denseignant-

e-metier-deleve.html 
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