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n Événement
3. Carrefours de l’éducation, dix années de publication : état des lieux 
  Philippe Monchaux

n Études et recherches
25. Apprentis-lecteurs en difficulté : quels types d’aide ? 
  Caroline Viriot-Goeldel

39. Agir, interagir et rétroagir en anglais. Un exemple de « pai-
rwork » dans un CM2 (2e partie)  Brigitte Gruson

55. La médiation didactique : un concept pour penser les registres 
d’aide de l’enseignant  Line Numa-Bocage

71. L’attribution des classes aux enseignants : 
le cas des écoles primaires  Christine Leroy-Audouin, Bruno Suchaut

85. Les associations générales d’étudiants en France et le politique 
(1881-1914). 1re partie : espoirs et développement   Jean-François Condette

103. Systèmes d’observation de classes et prise en compte 
de la complexité des événements scolaires  Philippe Dessus

119. Les déterminants sociaux et scolaires des carrières enseignantes. 
Le cas des professeurs des écoles stagiaires à l’IUFM de Bretagne 
  Yveline Jaboin

137. Gérer le danger et le risque en EPS 

  Christian Vivier et Jean-Jacques Dupaux

n Note de synthèse
153. L’école à la lumière de la psychologie sociale. Deuxième partie : 
stéréotypes et relations au savoir 
  Olivier Codou, Jennifer Kerzil

n International
171. Définition de soi et paradoxes culturels : approche comparative 
entre jeunes filles issues de l’immigration algérienne en France 
et jeunes filles algériennes  Hallouma Cherif

187. École de plein air et éducation nouvelle au début du xxe siècle 
en Grèce : influences et limites d’une tentative 
  Vassiliki Theodorou & Despina Karakatsani

n 204. Notes de lectures
Sellenet (Catherine). L’enfance en danger. Ils n’ont rien vu ? – Tréan (Claire). La Francophonie 
– Condette (Jean-François). Les recteurs d’académie en France de 1808 à 1940. Tome I : La for-
mation d’une élite administrative au service de l’Instruction publique. Tome II : Dictionnaire 
biographique – Condette (Jean-François). Les Enseignants de la faculté des lettres de Douai puis de 
Lille sous la Troisième République (1870-1940). – Newton Verrier (Nancy). L’enfant adopté. Com-
prendre la blessure primitive. – Girès (Francis), (dir.), L’Empire de la physique. – Boudinet (Gilles), 
Fijalkow, (Claire), Mélanges pour Jean-Pierre Mialaret. De la fondation des Sciences de l’Education 
Musicale… – Tartakowsky (Danielle), Tétard (Françoise), (dir.), Syndicats et associations : concur-
rence ou complémentarité ? – Mélyani (Mohammed), (dir.). Ingénierie du lien social. Développement 
et associations. – Périer (Pierre). École et familles populaires, sociologie d’un différend.
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