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AGENDA
8 : journée internationale de l’alphabétisation. "L’alphabétisation et le multilinguisme"
10 : journée mondiale de prévention du suicide
Du 14 septembre au 2 octobre : évaluations 6èmes
Du 14 au 20 septembre : semaine du vélo
15 : journée internationale de la démocratie
16 : journée internationale pour la protection de la couche d’ozone
Du 16 au 22 : semaine Européenne de la mobilité. "Zero-emission mobility for all"
Du 18 septembre au 8 octobre : semaine européenne du développement durable
19 – 20 : journées européennes du patrimoine
21 : journée internationale de la paix. "Façonner la paix ensemble"
23 : journée du refus de l’échec scolaire. "Raccrochage scolaire"
23 : journée du sport scolaire
26 : journée Européenne des langues

C.D.I - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE
Parcours " Informer, s'informer, déformer " (4èmes). Ac-Versailles
Lettre Édu_Num Documentation. #TraAMDoc Hors-série n°6, juillet 2020
Prise de fonction des professeurs documentalistes dans un établissement scolaire.
E. Riquier, Ac-Nice

PARCOURS AVENIR : ORIENTATION
Dispositif pour prévenir le décrochage scolaire. Onisep
Comment s'informer sur les métiers ? Onisep Tv

EAC : EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
L'éducation artistique et culturelle à portée de main. Culture.gouv
5 chaînes pour faire découvrir l'histoire et l'art aux enfants. Apprendre, réviser,
mémoriser
Quiz de la rentrée. 1 jour actu

RESSOURCES MINISTERIELLES
Circulaire de rentrée 2020
Rentrée 2020. Plan de continuité pédagogique
Rentrée 2020. Priorités pédagogiques et outils de positionnement pour sept-oct.
Évaluations de 6e 2020-2021
Lettre d'information Édu_Num Ressources n°09
Le dispositif éducatif et ludique 2S-2C
Des référents "égalité-diversité" dans toutes les académies
L’Europe de l’éducation en chiffres. 2020
Repères et références statistiques. Août 2020
L’Éducation nationale en chiffres. Août 2020
Bac 2021 : les épreuves communes de contrôle continu (E3C) changent de nom et se
réorganisent. Service-public
L'obligation de formation des jeunes est portée de 16 à 18 ans. Service-public

PEDAGOGIE GENERALE
Emission de webradio avec les élèves. Clemi Bordeaux
Cahiers de vacances dans toutes les disciplines. Ac-Lille
71 idées pour enseigner et apprendre à distance. T. karsenti, 2 p., pdf
Aider les élèves à participer à l'oral. Maitresseuh
Gérer ma classe au quotidien. Philippe Meirieu, 42 p., pdf
Concevoir un escape game. Livret méthodologique. Ac-Aix-Marseille
Activités pédagogiques sur le thème du climat. Ecole durable
Vingt jeux coopératifs sans contact et collectifs. Les cahiers pédagogiques, 5p., pdf
Cartoonavirus : quizz pédagogique pour décrypter le coronavirus à travers des dessins
de presse du monde entier. Cartooning for Peace
Extra Classe : podcasts de témoignages, tables rondes, interview d’experts sur l’école et
ses pratiques

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : sciences et hist-géo
Lettre Édu_Num SVT n°30
VivelesSVT : informations SVT tout au long de l'année
Modification du programme SVT cycle 3. Eduscol, 99 p., pdf
Trois progressions en terminale en physique-chimie
Ressources pour la terminale. Ac-Nancy
Cahiers de vacances numériques en maths de la 6ème à la terminale. Y. Monka
Cahier de vacances en hist-géo. Ac-Lille
Programmes applicables à la rentrée 2020 au collège

OUTILS
9 outils pour faire de la cartographie narrative. Les outils tice
3 outils en ligne pour améliorer la qualité d'une image. Les outils tice
Pixlr : retoucher des photos. BDM
9 alternatives à Powerpoint. Les outils tice
Créer des frises chronologiques. Les outils tice
Usito : dictionnaire québécois de la langue française
Quizizz : créer des jeux de quiz en ligne
Knoema : atlas mondial de données et d’infographies
7 outils pour l’envoi de fichiers lourds. BDM
Moodle. Tutos de l'ac-Grenoble

APPLICATIONS MOBILES
Mot du Jour : enrichir son vocabulaire
Reverso Synonymes : pour trouver des synonymes
Mon Coach Bescherelle : s’exercer avec des quiz
SnapSchool : plateforme collaborative entre élèves
Les défis du professeur Muchi : cahier de vacances de France Télévisions
Quizlet : quiz culture générale
APPLICATIONS "DYS" :
Typingclub : apprendre à taper au clavier
Notability : prise de note
Trello : planification de travail
Geogebra / Geometry Pad : mathématiques
Aidodys : pour adapter des textes
Antidote : logiciel de correction (payant)
Sondo : bibliothèque numérique (audio des manuels scolaires, livres jeunesses...)
Xmind : carte mentale
APPLICATIONS POUR LES PARENTS :
Coot : parents séparés. Gestion du quotidien
Microsoft Family Safety : contrôle parental

CHAÎNES
Alloprof : capsules vidéos en mathématiques, français et sciences (collège et lycée)
Clipedia : enseignement des sciences destiné aux ados et à leurs professeurs
Scienticfiz : mathématiques expliqués par des élèves d’un collège
Le blob, l’extra-média : culture scientifique de la cité des sciences et de l’industrie et du
palais de la découverte
Marie Wild : biodiversité
Passé sauvage : sur l'archéologie, l’anthropologie et l’histoire
La Prof : chaîne d’histoire
Le Monde De Jamy : savoir et découverte
Cours de japonais : cours de Julien Fontanier
Apprendre natur’allemand : apprendre l’allemand

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)
Éducation aux médias et à l’information. Brochure 2020-2021. Clemi
L'information en 5 questions. Vidéos Lumni
Bien s’informer, ça s’apprend ! : mallette pédagogique. Bayard
Cinq gestes barrières contre l’infodémie. Interview de R-M Farinella
Déconfiner son esprit critique. Ac-Besançon
Termes de l'information et de la désinformation. Culture.fr
10 éco-gestes pour des usages numériques plus légers. Dane ac-Lyon
Comment fonctionnent les tuyaux d’Internet. Next in pact
Studio Média ArchiClasse : boîte à outils. Clemi
Radio tuto : se former sur la radio. Clemi ac-Bordeaux
Clic images 2.0 : banque d'illustrations indexées et libres de droits
Teenlabs : pour trouver des structures proposant de développer des compétences
numériques (apprendre à coder, modéliser en 3D, imaginer et animer des personnages,
programmer des robots, monter des vidéos, créer des musiques ...)

AUTOUR DU LIVRE
Contes pour enfants en vidéo. TV5 Monde. Les outils tice
Rentrée littéraire 2020. Liste des 66 livres. Babelio
Yume : plateforme manga de création
La revue "America" s'arrête en janvier 2021
Un Monde pas à pas : collection qui aborde des sujets essentiels de société et qui
s'attache à les rendre clairs et accessibles pour tous. Dès 10 ans.
Glénat Manga News : nouveau magazine des éditions Glénat (gratuit en librairie)
L'Histoire junior : nouveau magazine destiné aux collégiens
Eléphant junior : nouveau magazine 9-13 ans
Nico Bravo. T1 : BD jeunesse qui revisite les grands mythes
Artemis Fowl disponible en bande dessinée

CONCOURS - PRIX
Inscription 2021 prix Mangawa, Chimère, Bulles de Cristal, Real et Comiks
Inscription 2021 prix Paul Langevin (département 06) : jusqu'au 25 septembre
Prix Osamu Tezuka : La Lanterne de Nyx de Kan Takahama (Glénat)
Prix imaginales des bibliothécaires roman : Mers Mortes d’Aurélie Wellenstein
(Scrineo)
Prix imaginales des collégiens : Je peux te voir de Carina Rozenfeld (Gulf stream)
Prix imaginales des lycéens : Cogito de Victor Dixen (Robert Laffont)
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