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Hanabi,
une leçon

de coopération
La selection du mois n est pas un serious game, maîs,
d'une part c'est Noel (une idée de cadeau cela sert

toujours) et d'autre part, ce jeu est néanmoins hau-
tement educatif Hanabi est un jeu de cartes qui se
presente dans une petite boîte métallique Sous cou-
vert de realiser des feux d artifice, il propose une meca-

nique tres intéressante basée sur la collaboration entre
tes joueurs A Hanabi tout le mondejoue ensemble et
tout le monde gagne ou perd ensemble Une leçon de
cooperation qui ne peut faire que du bien '

> http //cocka Igames com/fr/cocKtailgames/produ t/hanabi

Le Cese se penche
sur la réussite scolaire

cadre de la prépa [ion du projet d avis

qualifiées, AÏD Quart-Monde) au nom de la sec-
tion éducation, culture et communication, le
Conseil économique social et environnementa
(Cese) a lancé une plateforme d'appel à témoi-

gnages dont l'objectif est dc mettre en lumière les
initiatives et les bonnes pratiques que déploient

des écoles, des établissements scolaires, des asso-
ciations et d'autres acteurs de l'éducation dans les

gnages et bonnes pratiques jusqu'au 23 février

2015. La section de l'éducation examinera ensuite
les initiatives postées pour nourrir son projet
d'avis, qui sera présente en assemblée plénière
le 12 mai 2015.

Dépenses d'éducation :
le premier degré toujours

à la traîne
Le ministere de I Education

nationale a publie en octobre la

24e edition de I etat de I ecole qui

presente trente indicateurs sur

le systeme educatif français En

2013 la depense interieure d'édu-

cation (DIE) atteint 1448 milliards

d'euros, soit 6,8 °/o de la richesse

nationale (PIB) ce qui représente

un effort financier de 2 200 euros

par habitant, soit 8 320 euros

par eleve ou étudiant Comparée

a ses homologues de l'OCDE en

2011, la France se situe toujours,

dans la moyenne (6,1 °/o), en deca

des Etats-Unis, de la Finlande,

du Royaume Uni et de la Suede,

ma îs nettement au-dessus de

'Espagne, de l'Allemagne ou du

Japon Avec 423 milliards d'euros

de depenses en 2013, la France a

consacre pres de deux milliards de

plus au premier degré qu'en 2012

Ces depenses ont ete assumées a

40,3 % par les collectivites territo-

riales (38,9 °/o en 2012) De 1980 a

2013, la depense pour un eleve du

premier degré est ainsi passée de

3 310 euros a 6 220 euros (a prix

constants) soit une augmentation

de 87,9 °/o Elle continue de croître

d e 3 8 * entre 2010 et 2013, alors

qu'elle baisse dans le second degré

et dans l'enseignement superieur

respectivement de 4,3 °/o et de

2,6 °/o Des efforts qui ne per-

mettent toujours pas a la France

de rivaliser avec les autres pays de

OCDE puisque avec 6 920 dollars

depenses par eleve de l'élémentaire

en 2011 la France se situe bien en

deca de la moyenne (8 300 dollars)

des pays développes

> http //wwweducdt on gouvfr/cid57102/

l-etat-de-l ecole-30-mdicateurs-sur-le-

systeme educatf francais htm

L'Afev lance un nouveau site le Lab' Afev qui a pour vocation d'être
en prise avec les actualites dejeunesse, education, universite et ter-
ritoire Outre l'actualité quatre dossiers thématiques sont prévus
dont le premier consacré aux inégalités éducatives
> wwwlab-afevorg

Un nouvel outil sur le site de l'Unosel permet aux intendants et
enseignants de déposer et diffuser leurs appels d'offres auprès
des vingt-cinq organismes labelhsés voyages scolaires éducatifs

> wwwunoselorg

Le Sedif, service public de I eau a cree un site pedagogique pour

sensibiliser lejeune public aux grands enjeux de l'eau potable
> wwwkezakeaufr

Un nouveau numero de la serie « Rocky », le chien

ami des enfants, est consacre a la securite routiere
Le livre contient notamment un quiz de vingt-

deux questions pour tester ses connaissances
> wwwpfefferkorn-editeurcom


