
2

LA REVUE DE L'EPI N° 102 SOMMAIRE

SOMMAIRE du n° 102 - juin 2001

ÉDITORIAL 5

INFORMATIONS GÉNÉRALES 9

DOCUMENTS

- Pour une intégration de l'informatique et des technologies de
l'information et de la communication à la culture générale du
citoyen du troisième millénaire 23

- Économie de l'éducation, société de l'information, mondialisation -
Document d'étude de l’Institut de Recherches Historiques,
Économiques, Sociales et Culturelles (IRHESC) - Extraits 26

- Savoirs, culture, pratiques et métier en question - TICE 30

NOUS AVONS REÇU 37

NOUS AVONS LU 39

FORUM

- L'Éducation Nationale prend-elle la juste mesure des enjeux et des
difficultés soulevées par les Technologies de l'Information et de la
Communication ? - G. COLLET 49

- Plaidoyer pour la maintenance informatique - Ph . GALIANA 55

PÉDAGOGIE

- Les technologies de l'information et de la communication,
leur rôle dans l'acquisition d'une démarche autonome par l'élève
Le cas particulier des Travaux Personnels Encadrés
V. MARBEAU, M.-Fr. CÉNAT 67

- Ouvrir des pistes sur la recherche concernant l'informatique
à l'école - F. TEXIER 79

- Heurts idéologiques sur le net - D. MOATTI 81
- Education, informatique et liberté - P. EYNAUD 87
- Didactique de l'informatique, didactique assistée par l'informatique

E. AIELLO, L. FERLINO 97



3

SOMMAIRE LA REVUE DE L'EPI

Maternelle et élémentaire

- Des sites d'écoles s'agitent... - J. BÉZIAT 113
- Programme « euro » pour se familiariser à l'école

avec la nouvelle monnaie - EPI 121
- « Le devenir des aliments en cours de digestion » - Un cédérom

de formation pour des enseignants du premier degré - EPI 127
Secondaire
- Les logiciels Geoplan et Geospace et leurs versions ActiveX

S. HOQUENGHEM 137
- Un cédérom pour Internet : ressources et échanges de

pratiques pour les Sciences Physiques et Chimiques - EPI 153
- Introduction à l'étude de l'Afrique (classe de 5ème / à partir

du site de la FAO) - J. GALHARDO 159
- Utilisation pédagogique d'un cédérom encyclopédique en

classe de langue - O. POUCHOL 165
- MODELSCREATOR - Un logiciel de modélisation permettant

l'utilisation des règles logiques et la prise de décision
P. POLITIS, V. KOMIS, A. DIMITRACOPOULOU 179

LOGICIELS
- Bourse de diffusion de logiciels de l'EPI 203

PUBLICATIONS ET LOGICIELS

Disquettes EpiJeux-Win 1, 2, 3 et 4 4
Les technologies dans la classe. De l'innovation à l'intégration 20
Cédérom 1000 mots pour apprendre à lire 34
Cédérom MicroJeux 46
Actes du 4ème colloque Hypermédias et apprentissages - 1998 54
Disquettes Maternelle et cycles des apprentissages nos 1 à 4 62
Dossier Informatique à l'école primaire, tome 2 126
Dossier Informatique à l'école primaire, tome 1 164
Dossier Matériaux pour l'option informatique n° 1 178
Dossier Matériaux pour l'option informatique n° 2 200
Disquette Répertoire informatisé des publications de l'EPI depuis 1971 236
Liste des publications, bon de commande, fiche d'adhésion
et d'abonnement pour l'année 2001 237-240


