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Arc-en-ciel apprend l'alphabetNordSud
Les manuscrits proche-orientaux islamiques turcs, arabes et
persans nous dévoilent depuis le XIe siècle une iconographie
des cieux d'une richesse insoupçonnée où le ciel de
l'astronome, le ciel de l'astrologue, celui du mystique et celui
du sorcier rivalisent d'imagination, peuplant les sphères de
créatures merveilleuses. Si les astronomes arabo-persans
ont pérennisé l'iconographie des cieux au Xe siècle, dès le
IXe siècle, les astrologues, magiciens et cosmographes,
bravant les interdits polythéistes imposés par l'Islam,
sauvèrent les divinités planétaires gréco-romaines ou procheorientales en les métamorphosant en planètes au service
d'Allah. L'élaboration de cette iconographie des cieux
demeure complexe : héritière de multiples courants
historiques, religieux et intellectuels, elle dépasse les
horizons du Proche-Orient médiéval.
Quand Isaac Newton donna une théorie des couleurs, on
l'accusa de " désenchanter l'arc-en-ciel ". Les équations de la
physique ont-elles vraiment ôté son charme au plus
spectaculaire des phénomènes naturels ? Que les ennemis
de Newton se rassurent : aucune des avancées scientifiques
dans la compréhension de l'arc-en-ciel n'a réduit
l'émerveillement des spectateurs, aiguisant bien au contraire
leur curiosité et la reportant sur des phénomènes d'une
subtilité inattendue. C'est l'histoire des conceptions de l'arcen-ciel qui est retracée ici. Suivant ce fil irisé pour traverser
plus de deux mille ans de physique, l'auteur nous montre que
les grandes découvertes sont rarement décisives, que les
retours en arrière sont fréquents et que certaines questions
se reposent, sous des formes nouvelles, à des siècles
d'écart. Qu'est-ce qu'une époque retient comme explication
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satisfaisante du phénomène ? Que gagne Aristote à y voir un
" diaphane en acte ", Ibn al-Haytham à privilégier l'approche
expérimentale ou Kepler à y instiller une bonne dose de
mysticisme ? Et qu'y perdent aussi ces grands novateurs,
incapables souvent de comprendre la réelle portée de leurs
découvertes ? Chacun apporte une réponse qui n'est jamais
la réponse. L'arc-en-ciel observé différera toujours des
modèles censés le décrire, mais cette multiplication des
points de vue est en elle-même un perpétuel
réenchantement.
Includes separate Liste des prix.

La démarche PROG d’enseignement vise la réussite de
tous les enfants dans leur première conquête de l’écrit.
Il s’agit de progressivité des apprentissages langagiers
que le maître induit, encourage, accompagne, grâce à
des dispositifs particulièrement adaptés aux jeunes
enfants. Cet ouvrage et son fichier photocopiable
complémentaire s’adressent aux enseignants d’école
maternelle désireux de pratiquer une différenciation
pédagogique et de travailler en équipe de cycle, tout en
s’appuyant sur des pratiques théorisés spécifiques à
l’école maternelle. Le livre présente : – les compétences
et représentations visées tout au long du cycle ; – les
principes de travail illustrés par de nombreuses
séquences de classe ; – des exemples d’utilisation d’un
matériel spécifique selon la section et les progrès des
enfants. Le fichier : Le fichier comporte des histoires et
des problèmes en langage écrit présentés avec des
consignes très précises qui intéressent les enfants et
mobilisent leur réflexion. Le maître a ainsi des outils
d’évaluation qu’il peut aussi, à certaines conditions,
utiliser comme supports d’apprentissages. Le sommaire
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du livre Mode d’emploi Partie I LES PRINCIPES DE
TRAVAIL 1. Le premier principe de PROG ou « le
langage d’abord et toujours » 2. Le deuxième principe
de PROG ou « faire de l’écrit un objet pas comme les
autres » 3. Le troisième principe de PROG ou « être
devant/être derrière » 4. Le quatrième principe de PROG
ou « ton école, c’est la meilleure du monde » Partie II
LES APPRENTISSAGES DANS LA DÉMARCHE PROG
1. Utiliser le langage pour dire, pour comprendre, pour
réfléchir 2. Comprendre le langage écrit et se construire
des représentations de l’acte de lire 3. Produire du
langage écrit et se construire des représentations sur
l’acte d’écrire 4. Découvrir la nature de l’écrit et se
construire des représentations de la nature de l’écrit
Partie III DES OUTILS D’ÉVALUATIONAPPRENTISSAGE 1. Nature et intérêt des outils
proposés 2. Outils utilisables à partir de la Petite Section
3. Outils utilisables à partir de la Moyenne Section 4.
Outils utilisables à partir de la Moyenne-Grande Section
5. Outils utilisables à partir de la Grande Section Partie
IV TÉMOIGNAGES 1. Les regroupements 2. Les ateliers
3. Un cycle d’activités en Petite Section 4. Un cycle
d’activités en Grande Section 5. Un travail d’équipe
entre collègues 6. Le parcours de Laure 7. Le parcours
de Sam Index Mireille Brigaudiot est didacticienne de la
langue et du langage. Elle travaille essentiellement sur le
langage oral chez les tout-petits, et le langage écrit avant
le CP. Elle a coordonné plusieurs équipes de recherche
de l’INRP (Institut national de la Recherche
pédagogique) et fait de nombreuses interventions dans
le cadre de la formation continue des enseignants.
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De A à Z, Arc-en-ciel nous emmène au fond de l'océan
pour un voyage à la découverte des lettres, rythmé par
des comptines. Un apprentissage tout en couleurs...
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