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J’ai rédigé ces chroniques, majoritairement consacrées à l’éducation, en tant qu’Experte 
Education pour Le Journal des Femmes de 2012 à 2015
Certaines ont été supprimées depuis.

Livre : L’instruction en famille Une liberté qui inquiète  juin 2015

Etre & Devenir : un film qui donne envie de réaliser ses rêves mai 2015
reprise modifiée de ma précédente chronique, un an auparavant

Les écoles différentes vues de l’université mai 2015

Le monde jusqu’à hier  mai 2015

A l’école de la vie  avril 2015

Etablissements connectés = Egalité ?  avril 2015

Les premières rencontres nationales du Printemps de l’Education  mars 2015

Journées des Femmes : Et les Mères solo ? mars 2015

Transport scolaire : Les aléas d’Imagin’R février 2015

Proposition de loi relative aux droits de l’enfant : Attention danger ! janvier 2015

Une école maternelle Montessori en Algérie  janvier 2015

L’étrange comptabilité de l’Education nationale novembre 2014

Quelle éducation pour quel modèle de société ? septembre 2014

Apprendre : des voix et des rythmes  septembre 2014

Apprendre : des idées & des films  août 2014

Apprendre : des histoires & des livres  août 2014

Portraits de profs 3/3  août 2014

Portraits de profs 2/3  juillet 2014

Portraits de profs 1/3  juillet 2014

Les mamans solo en ont plein le dos 2/2  juin 2014

Les mamans solo en ont plein le dos 1/2  juin 2014

Fêter le multilinguisme européen le 8 mai à Montreuil mai 2014

La programmation informatique à portée des enfants ce 23 avril  avril 2014

Etre prof : vocation ou diplôme ? avril 2014

Des jeunes qui changent la société  mars 2014

Du bac pro à la fac  février 2014

Après le bac : bof ou whaouh ! 3/3 février 2014

Après le bac : bof ou whaouh ? 2/3  février 2014

Après le bac : bof ou whaouh ? 1/3 janvier 2014

La transition pédagogique… chiche ?  janvier 2014

PISA et non scolarisation  décembre 2013

Du temps pour apprendre  novembre 2013

http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/57484/etre---devenir---un-film-qui-donne-envie-de-realiser-ses-reves.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/55774/du-temps-pour-apprendre.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/57114/la-programmation-informatique-a-portee-des-enfants-ce-23-avril.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/57285/feter-le-multilinguisme-europeen-le-8-mai-a-montreuil.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/58144/portraits-de-profs-3-3.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/58162/apprendre---des-histoires---des-livres.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/58353/apprendre---des-voix-et-des-rythmes.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/58933/l-etrange-comptabilite-de-l-education-nationale.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/59803/proposition-de-loi-relative-a-la-protection-de-l-enfant---attention-danger.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/60194/journee-des-femmes---et-les-meres-solo.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/60717/a-l-ecole-de-la-vie.shtml


(R)évolutionnons l’éducation avec les Colibris octobre 2013

E-éducation pour tous ?  septembre 2013

Dites Monsieur l’Agresseur, vous ne pourriez pas faire un peu plus mal ? septembre 2013

8 septembre 2013 : 48e journée de l’alphabétisation  septembre 2013

Collaborer pour apprendre  août 2013

Carte scolaire à l’envers  juillet 2013

Danser les fables de La Fontaine  juin 2013

Collaboration entre la Cité des Sciences et les non sco mai 2013

Des parents en grève pour faire respecter la loi avril 2013

Voyage autour de ma salle de cours  avril 2013

Discussion sur l’éducation ce dimanche 24 mars  mars 2013

La socialisation des enfants  mars 2013

La Trade School : Savoirs, Savoir-faire & Troc février 2013

Portrait d’une prof différente : une « Native Volunteer »  février 2013

Au pays de Voltaire et d’Hugo  janvier 2013

Ecole alternative : A.S. Neill & Summerhill  décembre 2012

AVS : Six petits tours et puis s’en vont novembre 2012

Quand l’automne revient … octobre 2012

Le billet de retard  septembre 2012

Instruire en conscience  août 2012

Trente années d’autogestion à l’école  juillet 2012

Qui va à l’école : maman ou Rodolphe ? juin 2012

Recherche liberté et respect désespérément  mai 2012

Salaire des profs : retards et agios  mai 2012

Education : les politiques épinglés dans un livre  avril 2012

Ecole au Danemark : zoom sur la 10e classe avril 2012

Le conseil d’orientation  mars 2012

Quand une maman non sco crée une école  février 2012

La valeur des notes  février 2012

http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/50904/la-valeur-des-notes.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/51045/quand-une-maman-non-sco-cree-une-ecole.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/51681/recherche-liberte-et-respect-desesperement.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/51914/qui-va-a-l-ecole---maman-ou-rodolphe.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/52137/instruire-en-conscience.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/52479/quand-l-automne-revient.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/52864/avs---six-petits-tours-et-puis-s-en-vont.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/53079/ecole-alternative---a-s--neill---summerhill.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/53692/la-socialisation-des-enfants.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/53749/discussions-sur-l-education-ce-dimanche-24-mars.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/53874/voyage-autour-de-ma-salle-de-cours.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/54476/danser-les-fables-de-la-fontaine.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/55243/e-education-pour-tous.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/55403/r-evolutionnons-l-education-avec-les-colibris.shtml

