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L'innovation pédagogique – André Tricot
Retz – 2017
Description d'études et d'expérimentations illustrant la réalité de l'innovation
pédagogique. L'auteur dresse un bilan des travaux scientifiques et ouvre des pistes
pour l'action en classe.

Innover dans l'école par le design
Canopé et EPCC Ecole du design - 2017
Un panorama des domaines où le design peut intervenir à l'école : les méthodes
pédagogiques, le numérique, la culture générale, la conception d'un amphithéâtre
ou encore l'enseignement des arts et des questions de société.

Hackathons : organiser des défis pédagogiques
Canopé – 2017
Apparus dans les communautés de développeurs informatiques, les hackathons
permettent de concevoir, grâce à l'émulation collective, des programmes dans un
temps limité. Les auteurs s'interrogent sur la possibilité d'appliquer ce concept en
contexte éducatif et proposent une méthode pour réaliser pas à pas des ateliers entre
enseignants ou avec les élèves.
52 méthodes pratiques pour enseigner - Wolfgang Mattes
Canopé - 2015
Une présentation de 52 méthodes originales pour rendre les élèves actifs, évaluer
leur compétences et l'acquisition des connaissances. Avec des fiches pour mettre en
œuvre concrètement ces pratiques pédagogiques.

La classe renversée – Jean-Charles Cailliez
Ellipses 2017
Présentation d'une méthode pédagogique fondée sur une inversion entre travail en
classe et à la maison. Grâce à des ressources en ligne et à des vidéos, les élèves
préparent leurs cours chez eux à la place des devoirs et se rendent à l'école pour
faire des exercices et s'entraîner.

Des enseignants qui apprennent ce sont des élèves qui réussissent – François
Muller
ESF - 2017
Cet ouvrage aborde le concept de développement professionnel pour le métier
d'enseignant. Il propose des conseils afin d'orienter et de faciliter les réflexions et
les travaux des enseignants ainsi que cinquante manières et méthodes pour enrichir
le quotidien, installer la créativité et la coopération dans la classe.

Le design thinking en bibliothèque – supports téléchargeables en ligne
Ideo – 2016
Version longue : https://bit.ly/1svdB51
Version courte : https://bit.ly/2GEh7oi
Innover à plusieurs – Manuel pour les acteurs de l'éducation
Synlab Version longue : https://bit.ly/2pKAKBy
Version courte : https://bit.ly/2pJQTqK

