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Hebdo-Sciences : De l’histoire naturelle aux SVT 

Titre d’un livre dont l’ambition est de « raconter l’histoire
mouvementée » de cette discipline. L’ouvrage très documenté
retrace la naissance de cette matière, son institutionnalisation
mais aussi ses remous. « Les SVT sont-elles alors subversives
? » ose Guillaume Lecointre en  préface. Une chronologie qui
passionnera tous les enseignants de cette discipline décrite
comme « socialement vive ». Comment l’enseignement de
l’évolution gagne-t-il difficilement sa place dans les programmes
? Comment le politique et le religieux veillent aux enseignements
des SVT ?  Quelles sont les évolutions des pratiques
expérimentales en classe ? Une lecture qui s’impose en ces
temps de réforme scolaire.
 
Claudine Meunier, Jeanne-Marie Raynaud et François
Meunier, De l’histoire naturelle aux sciences de la vie et de
la Terre, Editions Adapt-Snes
 

 

Par fjarraud , le mardi 05 mai 2015.
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Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
- Il est dommage que le titre ne soit pas un peu plus
long : Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
ENSEMBLE ACE-Arithmécole est surtout un dispositif
coopératif. Professeurs des écoles, formateurs et
chercheurs y travaillent ensemble...
Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
- Je travaille avec les chercheurs de l'équipe ACE
depuis 5 ans, j'ai participé à l'écriture de la
progression avec eux et d'autres professeurs. Ce que
j'observe chez mes élèves c'est un rapport aux
mathématiques différent : ils...
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