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AGENDA

- De février à juin 2022 : la Cité des sciences et de l'industrie programme un nouveau
cycle de conférences gratuites autour du thème de la nourriture
- 01 : Installation du Comité national de l'éducation au développement durable pour
l'océan et les mers
- 04 : Journée mondiale de lutte contre le cancer
- Du 04 au 20 : Jeux Olympiques d'Hiver  à Pékin
- 05 : Salon de la pédagogie Freinet
- 08 : Safer Internet Day (la journée mondiale pour un Internet plus sûr)
- Du 9 au 11 : One Ocean Summit à Brest
- 11 : Journée internationale des femmes et filles de sciences
- 12 : Journée mondiale des enfants soldats
- Du 12 au 19 : Semaine "Lycée d'Europe"
- 15 : Journée internationale du cancer des enfants
- 15 : Conférence ministérielle "Investir en Éducation"
- Du 18 au 20 :  Japan Tours Festival, Parc expos à Tours
- 20 : Journée mondiale de la justice sociale
- 21 : Journée internationale des langues maternelles

Crise sanitaire

- Le protocole sanitaire applicable dans les écoles, collèges et lycées. Service-public.fr
- Le point sur le calendrier de levée des mesures contre le Covid-19. France tv info
- La vaccination est possible pour tous les enfants de 5 à 11 ans avec l'accord d'un seul
parent
- Positif au Covid-19 : déclarez vous-même vos contacts
- Le passe vaccinal remplace le passe sanitaire à partir du 24 janvier 2022
- Fin du port du masque obligatoire dans les musées, cinémas, théâtres et salles de
concert à partir du 28 février
- Le délai pour effectuer sa dose de rappel passe à 4 mois maximum (au lieu de 7 mois
auparavant) après la dernière injection
- Tous les personnels exerçant dans les écoles, collèges et lycées peuvent se voir
délivrer gratuitement deux autotests par semaine en pharmacie en présentant une
attestation délivrée par leur administration

PROFESSEUR DOCUMENTALISTE - CDI

- Le professeur documentaliste, acteur de la réflexion sur les espaces scolaires 4/4. Prof
& Doc. Ac-Besançon 
- Une cabine téléphonique et littéraire au CDI ! Café pédagogique 
- Le mensuel 199 - CDI. Café pédagogique

M.E.N

- Lettre ÉduNum Ressources n°14, février 2022. Eduscol
- Lettre ÉduNum Premier degré n° 27, février 2022. Eduscol
- Actualisation des capes et agrégation d'arts plastiques
- Un nouveau programme d'EMC au collège en préparation. Café pédagogique
- Évaluations de début de sixième en 2021. Depp
- Violences sexuelles intrafamiliales : comprendre, prévenir, repérer et agir. 104 pages.
Vademecum
- L'application informatique "livret de parcours inclusif" (LPI) déployée sur tout le
territoire
- Lancement d'un plan sciences et technologie dès la rentrée 2022

PEDAGOGIE

- Suivi de l’expérimentation d’un enseignement d’éloquence en troisième
- Le sport, un vecteur d'apprentissage dans de nombreuses disciplines. Canopé
- Outils pour organiser l'événement "Dis-moi dix mots"
- Le harcèlement n'est pas une fatalité ! Webinaire du 02.02.22. 1:29:02
- Matilda : plateforme pédagogique sur l’égalité entre les sexes. 13 vidéos (primaire)
- Ateliers pour former tous les 6èmes aux troubles DYS. Padlet
- Worldle : jeu géographique (identifier la silhouette d'un pays en 6 essais)
- Retronews lance la newsletter La lettre éducation : séquence pédagogique sur un sujet
des programmes d’histoire (collège et lycée)
- 3 sites pour améliorer sa prononciation en anglais
-  Studytracks : faire rapper des chanteurs comme Joey Starr, Soprano ou MB14 sur le
théorème de Thalès, l’histoire de la résistance… L’application musicale permet aux
enseignants qui le souhaitent de traduire des textes et des synthèses de cours en chants
enregistrés en studio
- Concevoir un jeu vidéo en classe. Dane ac-Versailles 
- Ressources numériques pour enseigner les énergies en Sciences Physiques

FOCUS SUR... MOLIERE

- Musiques de Molière. HDA
- 10 épisodes pour retracer son parcours. Philippe Collin. Podcasts
- Quoi de neuf sur Molière ? C. Chervet, M. Roussillon et C. Schuwey. Paroles d'histoire.
Podcast 1h17
- Molière a 400 ans : Franck Ferrand présente sa nouvelle collection
- Molière : naissance d'un acteur (Ep.1). Les odyssées. Podcast. 16:55
- Molière : le plus fabuleux des auteurs ! (Ep.2). Les odyssées. Podcast. 16:47
- Molière, le satirique. 4 podcasts. France culture
- Ses pièces à voir en ligne gratuitement
- Vive Molière ! Lumni 

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)

- Kits : Safer Internet Day 2022. Internet Sans Crainte
- Serious Escape Game : V.ritas, discerner le vrai du faux...
- Évaluer la qualité d’un site Web, ça s’enseigne ! École branchée
- je protege mon enfant.gouv : plateforme d’information et d’accompagnement à la
parentalité numérique
- Priorités de contrôle de la CNIL en 2022 : prospection, outils liés au télétravail et cloud
- Chiffres clés d’Internet et des réseaux sociaux en France en 2022
- Que sait-on aujourd’hui de la place et de l’utilisation du numérique à l’école ? 
Laboratoire d'Analyse et de Décryptage du Numérique
- Ressources pour des usages responsables sur Internet. Eduscol
- Les outils sur Android pour la sécurité des enfants
- Teste tes connaissances numériques. Quiz #12
- Teste tes connaissances numériques. Quiz #11
- Affiches sur la prévention des médias sociaux. Elise Gravel
- Une histoire de… l'Internet. Podcasts. France culture

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC)

- Dessins à colorier. Elise Gravel
- Carnaval : kit d'activités. Ecole des loisirs
- Fiches repères chronologiques sur des domaines artistiques. Culture.gouv
- Le Studio : nouveau lieu de création et de découverte au musée du Louvre. Composé
d'un Forum et de neuf salles d'ateliers et de formation
- Monopoly des inégalités : l'Observatoire des inégalités lance une boite à outils
pédagogique

- Annales des épreuves du baccalauréat. Eduscol
- Bien préparer son bac et son entrée dans le supérieur
- Les épreuves de spécialité du bac sont reportées en mai 2022
- Parcoursup : vous pouvez vous inscrire et formuler vos voeux jusqu'au 29 mars 2022
- Le Printemps de l'Orientation : aider les élèves de seconde et de première à préparer
leurs choix d'orientation
- Questions / réponses : Tout ce qu'il faut savoir sur le stage de 3e. Service-public
- Ma vie d'ado. Progresser au collège. Podcast. Ausha
- Quiz Brevet. Testez vos connaissances. Lumni

EXAMEN - ORIENTATION

OUTILS - TICE

- Les outils pour supprimer le fond d'une image. Outils tice
- 7 applications libres pour éditer des fichiers son. Outils tice
- 3018 : application pour faire face au cyberharcèlement. Geek junior
- 9 alternatives à Powerpoint pour vos présentations
- Copernix : moteur de recherche géographique
- Comprendre les réseaux sociaux. Lumni
- SnapDownloader : télécharger des vidéos depuis le web et les réseaux sociaux
- Raconte-moi : application pour créer des albums multimédias

- Carte de métro littéraire. Hiver et printemps 2022
- Lecteur ou co-auteur d’univers ? La fanfiction en ligne, mélange des genres. Mémoire
de Cassie Godin en 2019
- Rachat d'Hachette par Bolloré : pour Françoise Nyssen, patronne d'Actes Sud, "derrière
tout ça, il s'agit d'un débat d'idées et de notre démocratie". France tv info
- Bamboo Mag n°75. Janvier-Février 2022

AUTOUR DE LA LECTURE

- Kaléïdo’scoop : concours national de la presse jeune
- Moteur ! : concours pour permettre à 25 lauréats d’être invités au 75e Festival de
Cannes. Ouvert à tous les jeunes de 14 à 22 ans
- Prix "Le Goût des sciences" : sélection de la 13e édition

CONCOURS

- Loi de finances 2022 : ce qui est prévu pour les particuliers. Service-public.fr
- Les Jeux olympiques. Lumni
- Se nourrir au XXIe siècle. Lumni
- Ce qui change en février 2022. Service-public 
- La présentation du bulletin de paie a évolué depuis  janvier. Service-public.fr
- Gratuité du dépistage du test du VIH généralisée (sans ordonnance et sans avance de
frais)
- Les tarifs des péages d'autoroutes augmentent d'environ 2 %
- Livret A : taux augmenté à 1 %
- Les homosexuels autorisés à donner leur sang, sans période d'abstinence, à partir du
16 mars 2022

CULTURE GENERALE
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