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AGENDA
- 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin
Du 01 au 30 : mois sans tabac
- 02 : journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des
journalistes
- Du 05 au 19 : consultation nationale sur les projets de programmes de 1re et de Tle du
lycée professionnel
07 : journée mondiale de lutte contre le harcèlement scolaire
- 10 : journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. UNESCO
- Du 16 au 24 : semaine européenne de réduction des déchets (SERD)
- 20 : journée Internationale des droits de l’enfant
L’Éducation nationale célèbre le 30e anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant.
- Du 20 au 23 : festival des écritures de caractère TYPO à Clichy-sous-Bois Montfermeil
- 21 : journée mondiale de la philosophie
- Du 21 au 23 : timeworld ; congrès international sur le temps à la Cité des sciences
- 23 : 11ème forum des enseignants innovants à Paris
- 25 : journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
- Du 27 nov. au 2 déc. : salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil
- 29 : journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien
- 30 : journée sans achat

C.D.I - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE
Survivre à une invasion de zombies grâce aux outils de recherche documentaire.
Université Dalhousie
Utiliser des sketchnotes. Site des profs docs de l'académie de Besançon
Science et documentation, le binôme impossible ? Site des profs docs de l'académie de
Besançon
Politique documentaire. Ac-Versailles

ETUDES - RECHERCHES
La menace rampante de la reconnaissance faciale. S. A. Applin
Le premier Rapport sur la pauvreté en France. Observatoire des inégalités
La lecture à voix haute en classe rend les élèves meilleurs et plus sociables. N. Gary

M.E.N
Lettre Édu_Num Ressources n°06
Cadre de référence des compétences numériques (B.O)
Résultats des évaluations CP-CE1 2019
Comité national de suivi de l'École inclusive
Epreuves du Bac 2021 : brochure pour les élèves de 1re générale
Epreuves du Bac 2021 : brochure pour les élèves de 1re technologique
Reussirsoncontrolecontinu.fr : site d'informations pour bien préparer les épreuves de
contrôle continu (lycée)
Élaboration des projets de programme des enseignements du lycée professionnel
Réforme du baccalauréat 2021 : nouveautés à venir. Service-public
Assistants d'éducation en préprofessionnalisation (B.O)
L'évolution du salaire des enseignants entre 2016 et 2017
La rémunération des enseignants en Europe : où en est la France ?
Qu'est-ce que le Chèque-Vacances ?

PEDAGOGIE GENERALE
Collection complète du Courrier de l'Unesco du 01 numéro à aujourd'hui. Unesco
Relier Wikipédia à ses sources, en affichant les livres du domaine public. Actualitte
La chute du mur de Berlin. Video France tv Éducation
Différence entre inégalité et discrimination ? Inegalites
Cap école inclusive. Canope
Les animations des Fondamentaux. Canope
Reconnexion : nouvelle websérie documentaire de vulgarisation scientifique d’Arte
Binaire : blog scientifique traitant « de ce qu’est vraiment l’informatique en tant que
science et technique ». Le monde
Ressources pour les Sciences Numériques et Technologie au lycée. Eduscol
Baccalauréat 2021. Fiche le film annuel des personnels de direction
Lumni : offres actuelles des partenaires historiques de l’audiovisuel public (Arte, INA
Jalons, Lesite.tv et Radio France)

PEDAGOGIE DISCIPLINAIRE

FRANCAIS
ANGLAIS

Partage de livres façon Netflix au collège. F2epc
Conduire l’entretien de l’épreuve orale, préparer les élèves. GREID
Lettres ac-Créteil
Création d'un escape game contre la discrimination. Ac-Aix-Marseille
Transmettre le cinéma. Eduscol

Art
MATH

BIO TECH

Outils pour enseigner la résolution de problèmes. Ac-Grenoble
DudaMath : application pour explorer les mathématiques
Lettre Edu_num Biotechnologies - STMS n° 23

E.M.I
Comprendre Alicem, l'application d'identité numérique par reconnaissance faciale.
FranceTvinfo
L’Afnic sensibilise les 16-25 ans à la maîtrise de leur présence en ligne. Afnic
Bilans de la semaine de la presse 2019. Clemi
La sécurité des appareils mobiles. Cybermalveillance.gouv.fr
5 sites pour trouver dessins et illustrations libres de droits. Outils Tice
Parcours EMI. Cours/exercices. A. Maurer et D.Weiss
EMI dans les nouveaux programmes Lycée. L’implication des profs docs. J. Filiol
Le CDI, le professeur documentaliste et la Réforme du Lycée. S. Amélineau
Notions EMI. Doc pour docs
- Vous pouvez dès à présent suivre des centres d’intérêt sur Twitter

TIC - OUTILS - ASTUCES
Retrogaming made in France : websérie d'Arte sur 10 jeux video cultes français
Speek : partager votre voix. Outils Tice
Witeboard : tableau collaboratif
Pedago Maker : créer des fiches pédagogiques
Onzic : réviser le bac en RAP
Plume : plateforme ludique pour inciter à l'écriture

CONCOURS - PRIX
- Prix Utopiales : Helstrid, Christian Léourier. Le Bélial'
- Prix Utopiales Jeunesse : In Real Life, tome 1 : Déconnexion, Maiwenn Alix. Milan
- Prix Utopiales BD : Un gentil orc sauvage, Théo Grosjean. Delcourt
- Prix Goncourt : Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, Jean-Paul
Dubois. De l'Olivier
- Prix Unicef de littérature jeunesse
Catégorie 3-5 ans : Gros Ours ?, Lisa Blumen. Kilowatt
Catégorie 6-8 ans : Le crayon magique de Malala, Malala Yousafzai. G. Languereau
Catégorie 9-12 ans : Six contre un, Cécile Alix. Magnard jeunesse
Catégorie 13-15 ans : La fillette au drapeau blanc, Saya Miyauchi. Akata
- Prix Renaudot : La panthère des neiges, Sylvain Tesson. Gallimard
- Prix Quai des orfèvres : Les cicatrices de la nuit, Alexandre Galien. Fayard
- Grand Prix du roman : Civilizations, Laurent Binet. Grasset
- Prix Nobel de littérature : Peter Handke
- Prix de la langue française : Louis-Philippe Dalembert
- Prix Nobel de la paix : Abiy Ahmed Ali, le Premier ministre d’Éthiopie (Afrique)

FOCUS SUR ... LE HARCELEMENT
Agir contre le cyberharcèlement : 5 conseils et des vidéos pour aider parents et enfants
Violences scolaires, harcèlement, provocation au suicide : quels recours pour la victime?
Sélection culturelle : parler du harcèlement à l’école. 1 jour 1 actu
Harcèlement à l'école. France tv Éducation
Revue de presse : journée de lutte contre le harcèlement. Paideia (site des CPE de
l'académie de Poitiers)

AUTOUR DU LIVRE
Le magazine "Julie" se refait une beautée. Geek junior
La revue DONG
La Culture générale pour les nuls : les scientifiques abasourdis par certaines erreurs
Crazy Theory : jeu de société inspiré de Zaï zaï zaï zaï et illustré par Fabcaro
Documents pour comprendre l'univers de J.R.R Tolkien. France Inter
8 films adaptés de livres pour adolescents dont les sorties sont imminentes. Lirado
- Livres adaptés au cinéma : Eden park / L'invasion des ours par la Sicile / Doctor
sleep / Conversations entre adultes / Happy end D. / Chanson douce
- Disparition de l'auteur de manga japonais Hideo Azuma

LIVRES A DÉCOUVRIR

CULTURE GENERALE
Ce qui change en novembre 2019. Service-public
Paiement en ligne. Le « chargeback », qu'est-ce que c'est ? Service-public
Qu'est-ce que la solastagie ?
Garde d'enfant : démarches facilitées avec Pajemploi+. Service-public
Immobilier : ce qui change avec la loi de finances pour 2020. PAP
Démission du salarié : quels droits au chômage ? Service-public
Parlez-vous le sud ? Cagole, fada, degun, on vous raconte avec humour l'origine de ces
expressions. France 3
Vie-publique.fr : un tout nouveau site !
Notre-Dame, médias, musique... Les grands dossiers de la rentrée. Culture.gouv
Loi de transformation de la fonction publique
- Disney+ : lancement officiel en France le 31 mars 2020
- Le Sénat adopte la loi interdisant les signes religieux aux accompagnatrices
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