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AGENDA

- Du 07 au 11 : Semaine de l'égalité entre les filles et les garçons à l'École
- Du 07 au 14 : Semaine des maths. "Maths en forme(s)"
- 08 : Journée internationale de la femme
- 10 : Quart d'heure de lecture. #10marsjelis
- 11 : Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme
- Du 12 au 20 : Semaine de la langue française et de la francophonie
- Du 12 au 29 : Printemps des Poètes. "L’éphémère" 
- Du 14 au 16 : Printemps de l'orientation
- Du 14 au 20 : Semaine du cerveau
- 16 : Fête du court métrage
- Du 16 au 22 : Fête du court métrage
- Du 17 au 20 : Festival international de la bande dessinée d'Angoulême
- 18 : Journée du sommeil
- 18 : Journée mondiale du recyclage
- 20 : Journée Internationale de la francophonie
- 21 : Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
- 24 : La Grande Lessive®. "Ombre(s) portée(s)"
- Du 21 au 26 : 33e Semaine de la presse et des médias dans l'École®. "S’informer pour
comprendre le monde"
- Du 21 au 28 : Semaine d’éducation contre le racisme
- 22 : Journée mondiale de l’eau
- Du 22 au 24 : Rendez-vous de l'Antiquité de Lyon. Festival européen latin-grec
- 27 : Journée mondiale du théâtre
- Du 28 mars au 2 avril : Semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école

Crise sanitaire

- Fin du passe vaccinal et du port du masque en intérieur depuis le 14 mars. Service-
public
- Positif au Covid-19 ou cas contact : les nouvelles règles d'isolement. Service-public
- Mesures pour les écoles, collèges et lycées : modalités pratiques, continuité
pédagogique et protocole sanitaire. MEN [Mis à jour le 10 mars]

PROFESSEUR DOCUMENTALISTE - CDI

- Applix-EMI : application destinée aux enseignants et aux élèves de collège ou de lycée
dans le cadre de la préparation à la certification Pix, des cours de SNT, d’EMI ou d’info-
documentation
- Diapason : Banque de ressources d'apprentissage. Compétences en recherche
d'information
- Jeu de piste : découverte du CDI et de ses ressources. Ac-Paris
- ÉduNum Documentation n°68. Mars 2022. 4 p.

M.E.N

- Ev@lang collège : Lancement officiel du test de positionnement en anglais. Élèves 3e 
- Livret de parcours inclusif : application pour améliorer la prise en charge des élèves à
besoins éducatifs particuliers 
- J'aime Mes Agriculteurs ! : Sensibilisation des jeunes au monde agricole

PEDAGOGIE

- Lettre ÉduNum thématique n°16 :  l'impact du numérique sur le vivant, l'empreinte de
la matérialité « digitale » sur l'être humain et son environnement
- ÉduNum Biotechnologies STMS n° 28
- Lettre ÉduNum SVT n° 33
- Lettre ÉduNum Économie et gestion n°54
- Lettre ÉduNum Histoire-Géographie n°50
- Onsexprime : sur la sexualité des jeunes
- Fiches sur "Les femmes célèbres". Culture Classe
- Un FabLab à l’école
- Manuel de pédagogie vidéoludique : jeux vidéo et éducation. ClasseTICE 1d
- #MonEuropeVerte. Jeunes.gouv
- Les éco-délégués. Eduscol
- C'est ton droit ! Codes du droit et du monde de la justice. 20 vidéos. Lumni
- Dossier sur la persévérance scolaire. Ac-Nancy
- Eduquer au jeu vidéo à l’Ecole ?
- Espagnol : Créer un abécédaire culturel interactif. G. Moreau. Ac-Rouen
- Gestion du stress et bien-être des enseignants. Canopé
- La BD de reportage. Séquence pédagogique. Ac-Paris
- Initiation à l'allemand. Séance. Ac-Poitiers
- Plan pour l'enseignement des mathématiques. Eduscol
- Maths cycle 3 : application pour les maths en cycles 3
- Fêtez les Maths avec Mathador ! Canopé
-  Suivi et accompagnement des élèves de 3e et de 2de en mathématiques. Eduscol

Focus sur ... LA GUERRE

- La guerre froide : un monde bipolaire. Lumni
- À quoi sert l'OTAN ? S.Sur. Vie publique
- Guerre d'Algérie, 60 ans après les accords d'Évian et le cessez-feu 1962. Vie publique
- Armistice traité de paix cessez-le-feu, comment met-on fin à une guerre. Vie publique

- Parler de la Russie et de la guerre en Ukraine avec ses élèves. Lumni
- Comment parler de la guerre en Ukraine aux enfants et aux ados ? Bayard Jeunesse
- Évoquer la crise ukrainienne avec les élèves. Eduscol
- Comment aider les Ukrainiens depuis la France ? Service-public
- Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir du samedi 12 mars
- Ressources pour les élèves arrivant d'Ukraine. Le Casnav de Rennes
- L'Union européenne et l'Ukraine, sanctions contre la Russie. Vie publique

Focus sur ... L'EGALITE DES FEMMES - HOMMES

- Journée internationale des droits des femmes. Lumni
- Droits des femmes : cinq questions sur la journée du 8 mars. Service-public
- 6 ressources en ligne pour aborder la cause des femmes en classe. Outils tice
- Les droits des femmes : une politique de l'égalité. Vie publique
- Lutte contre les violences faites aux femmes : une politique récente. Vie publique
- 50 mémorables : exposition réalisée par des collégiens pour célébrer 50 femmes
mémorables. G. Parrot
- Ressources nationales et européennes pour l'égalité entre les filles et les garçons.
Eduscol
- Faire de l'égalité filles-garçons une nouvelle étape dans la mise en œuvre du lycée du
XXIe siècle. Rapport MEN, juillet 2021. 84 p.
- Égalité filles-garçons et prévention des violences sexistes et sexuelles. Eduscol
- Filles et garçons sur le chemin de l'égalité. De l'école à l'enseignement supérieur.
Rapport Depp. Édition 2022
- Le sexe et le genre à l'école. Dossier IFé. 32 p.

Focus sur ... L'ELECTION PRESIDENTIELLE

- Le président de la République a officialisé sa candidature
- Élection présidentielle 2022 : le scrutin des 10 et 24 avril. Vie publique
- Abstention, vote blanc et vote nul : quelles différences ? Vie publique
- Quelles conditions pour être candidat à l'élection présidentielle ? Vie publique
- L’élection présidentielle expliquée aux enfants. Ministère de l'Intérieur. 2017
- Élection présidentielle 2022 : les dates clés. Vie publique
- Le président de la République a-t-il tous les pouvoirs ? Vie publique
- L'évolution des pouvoirs du président de la République depuis 1958. Vie publique
- Comment créer un parti politique ? Vie publique
- Dans quels cas peut-on encore s'inscrire sur la liste électorale après le 4 mars 2022 ?
Service-public
- La liste officielle des candidats. Vie publique 
- Qu’en est-il du devoir de défense ? Vie publique

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)

- Vademecum pour l’éducation aux médias et à l’information. Eduscol
- Vademecum pour créer une webradio scolaire. Clemi
- Semaine de la presse et des médias. Dossier pédagogique. Clemi
- Éducation aux médias et à l'information : école, collège, lycée. Brochure. Clemi
- #ClemiFaceCam : rendez-vous mensuel des médias scolaires du Clemi qui donne la
parole aux élèves et enseignants
- 3 parcours de formation M@gistère sur la construction de l’information. Clemi
- L’univers de la Famille "Tout-Écran". Clemi
- Ateliers "Déclic’Critique". Clemi
- Dans la tête de Juliette, plongée dans le tourbillon numérique. BD. Clemi
- Chouette, pas chouette. Fille ou garçon, c’est plus chouette quand on se
respecte. Livret pédagogique. Clemi
- Les écrans, les réseaux... et vos ados ! Internet Sans Crainte
- Teste tes connaissances numériques (Quiz) #13. Geek Junior
- Teste tes connaissances numériques (Quiz) #14. Geek Junior
- Teste tes connaissances numériques (Quiz) #15. Geek Junior

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC)

- À Marseille, hommage à Marcel Pagnol, cinéaste, au château de la Buzine. Jusqu'au 18
septembre
- Histoire des arts : annuaire de ressources

- Printemps de l'Orientation. MEN 
- Résultats définitifs 2021 du baccalauréat. Note d'Information, n° 22.10. Depp
- Parcoursup : les dates essentielles. Service-public.fr
- Annales des spécialités (LLCER). Eduscol On trouvera aussi les annales
- Policejunior.fr : découvrir en famille l’univers de la police de manière interactive et
ludique

EXAMEN - ORIENTATION

OUTILS - TICE

- Hifive ! : application pour découvrir et apprendre la langue des signes
- Smash : envoyer un gros fichier gratuitement et sans limite de taille
- Mangas.io : application pour les lecteurs de mangas 
- Créer une newsletter : le guide des bonnes pratiques
- Guide Snapchat : astuces, tutoriels et actualités (mise à jour, nouveautés...). Geek
Junior
- EStory : outil simple pour créer des frises chronologiques

- Huit évènements dans le programme du Festival international de la BD d'Angoulême
- Projet "Jeunes en librairie". Bilan 2021. Plan de relance et le monde du livre en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Bamboo Mag n°76. Mars - Avril 2022

AUTOUR DE LA LECTURE

- Désormais le prix Mangawa est ouvert aux collèges, lycées, médiathèques mais
également aux particuliers.
Les lecteurs entre 9 et 18 ans peuvent participer en s'inscrivant directement en ligne.
Ils auront le choix entre trois catégories d'âges et trois catégories de mangas, soit 7
packs de 5 mangas. Dès-le premier pack acheté, on obtient un droit de vote
- Prix Inspireo des lycéens 2022

CONCOURS

- Fin des nouvelles chaudières au fioul ou au charbon à partir du 1er juillet 2022
- Paralympiques : la France termine 4e avec 12 médailles dont 7 en or
- Le journaliste Jean-Pierre Pernaut est décédé à 71 ans
- L'acteur américain William Hurt est décédé à 71 ans
- Allongement du délai légal de l'IVG à 14 semaines de grossesse
- Réforme de l'adoption : ce que prévoit la loi. Service-public
- Titrisation, cybermonnaie ou cyberjeton, de nouveaux termes de l'économie et de la
finance parus au Journal officiel
- Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France adoptée par l'Assemblée
nationale le 24 février 2022
- Le Parlement a adopté une proposition de loi permettant de résilier sans frais
l'assurance emprunteur d'un prêt immobilier + la suppression du questionnaire de
santé pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros
- Remise de 15 centimes par litre sur le carburant à la pompe à partir du 1er avril et
pendant quatre mois

CULTURE GENERALE
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