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«Dans la mise en œuvre des ressources à sa disposition et qu’il importe de recenser,
aussi largement que possible, selon l’esprit cartésien, chaque enseignant doit
rechercher à étayer ses projets à l’égard de la diversité de ses élèves sur des points
d’appui qui peuvent être les suivants : références, illustrations, mémentos, documents,
citations éclairantes, métaphores et analogies, ingénierie, taxinomie mais aussi
modalités d’évaluation.»

« Mille et une propositions pédagogiques » comblera les attentes de tous les professeurs des écoles,
des collèges et des lycées, qu’ils soient débutants ou expérimentés. Ce livre rassemble et explique une
variété de méthodes et de moyens pédagogiques, de procédures didactiques propres à la discipline
exercée, sans oublier les différentes modalités d’évaluation possibles, plus riches que la notation scolaire
traditionnelle. Des ressources essentielles pour échanger en équipe au collège et au lycée.
André de Peretti et François Muller se mettent véritablement à la place du professeur qui se demande
comment rendre son cours performant, en évitant la routine, et en fonction de la situation d’apprentissage.
Grâce à des outils et des méthodes, les auteurs fournissent des points d’appui à l’enseignant et
proposent quelques techniques d'organisation pour dynamiser sa classe et réussir un travail d’équipe.
« Ce livre ouvre le champ des possibles, tout en respectant les fondamentaux de la pédagogie et de la
didactique. Il permet de trouver une extraordinaire quantité d’idées et de propositions pour être, à la fois,
plus à l’aise et plus efficace dans sa classe et dans son établissement. Il nourrit le travail quotidien, de
manière très concrète et stimule l’imagination. » Philippe Meirieu.

Les auteurs
André de Peretti, polytechnicien, docteur es-lettres et sciences humaines a été successivement,
professeur de lettres, parlementaire, formateur en tant que directeur des études à l’Institut nationale
d’administration scolaire et universitaire, chercheur en tant que directeur de programme à L’INRP et
conseillers de plusieurs ministres. Auteur de l’Encyclopédie de l’évaluation en éducation et en
formation, chez ESF.
Responsable de formation, puis consultant en formation auprès de nombreux établissements, François
Muller exerce actuellement la fonction de responsable académique de la mission « Innovation et
expérimentation» à Paris. Ses travaux sont déjà largement recensés dans le monde de l'éducation et de la
formation. Auteur du Manuel de survie à l'usage de l'enseignant (même débutant), prix Louis Cros, il
a déjà publié avec André de Peretti « Contes et fables pour l’enseignant moderne »
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COLLECTION PEDAGOGIES
DIRIGEE PAR PHILIPPE MEIRIEU
La collection Pédagogies propose aux enseignants,
formateurs, animateurs, éducateurs et parents,
des œuvres de référence associant étroitement la
réflexion théorique et le souci de
l’instrumentation pratique.
Hommes et femmes de recherche et de terrain, les
auteurs de ces livres ont, en effet, la conviction que
toute technique pédagogique ou didactique doit être
référée à un projet d’éducation
Les ouvrages de cette collection donnent aux acteurs
de l’éducation les moyens de comprendre les
situations auxquelles ils se trouvent confrontés
et d’agir sur elles dans la claire conscience des
enjeux. Lisibles, riches d’exemples, ils constituent
des outils de travail indispensables.

