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01 : journée mondiale du SIDA
02 : journée internationale pour l'abolition de l'esclavage (Onu)
02-13 : Cop 25 à Madrid
03 : journée internationale des personnes handicapées
03 : journée du don
09 : journée de la laïcité à l'Ecole de la République
10 : journée mondiale des droits de l’Homme
12 : élection présidentielle en Algérie
13-15 : fête de la langue arabe
18 : journée internationale des migrants
20 : journée internationale de la solidarité humaine

AGENDA

C.D.I - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE

Clés en mains pour E-sidoc. Doc'Poitiers
Synthèse nationale des TraAM Documentation 2018-2019. Eduscol

ETUDES - RECHERCHES

La menace rampante de la reconnaissance faciale. S. A. Applin
1er rapport sur la pauvreté en France. Observatoire des inégalités
La lecture à voix haute en classe. Nicolas Gary. Actualitte
L’apprentissage de l’oral, un enjeu de société. Canopé
Comment le goût des livres vient aux enfants ? 
La formation des enseignants en Finlande : un système unique. École branchée

M.E.N

PISA 2018 : savoirs et savoir‑faire des élèves. Oecd
PISA 2018 : analyse pour la France
Brevet, baccalauréat, CAP et BEP : dates des examens 2020
Diplome.gouv.fr : pour recevoir une attestation de ses diplômes 
Grenelle des violences conjugales : J-M Blanquer et M. Schiappa s'engagent pour la
prévention et l'égalité filles-garçons
Logement : guide d’accompagnement des établissements d’enseignement supérieur. Cpu
Rémunération des enseignants
Retour sur le salon européen de l'Éducation de novembre 2019

PEDAGOGIE GENERALE

Ado Justice : site pédagogique du ministère de la Justice
Quiz concernant l'année 2019. 1jour1actu
"Je suis dyslexique" : un film d'animation. Animation Land
Posters éducatifs pour sensibiliser aux Objectifs de développement durable. Educ.gouv
Infographies du CNRS par thématique 
L’éducation à la citoyenneté à l’ère du numérique. Ac-Lyon
Quelles sont les règles de projection d’une oeuvre littéraire en classe? Récit.qc.ca
Mise en œuvre de l'histoire des arts (dossier pédagogique).  Eduscol
L'oral : une compétence transversale (mur collaboratif). Alexia Bonnet-Motycka
Se préparer à l'oral par la pratique. Dossier pédagogique  (collège-lycée-voie
professionnelle)
L'oral en éducation prioritaire. De la didactique de l'oral au rapport entre oral et
inégalités. Padlet
Le grand oral du bac 2021. Ac-Aix-Marseille 
Escape Game : théories du complot. Ac-Dijon 
Escape Game : mon entrée au lycée. Onisep
Escape game : ecodélégués. Ac-Dijon 
Agir contre les violences sexistes à l'école. Ac-Poitiers
Dossier de formation sur les violences sexistes à l’école. Éduscol

SNT

ANGLAIS

Sciences

PEDAGOGIE DISCIPLINAIRE

Parcours m@gistère dédié aux Sciences Numériques et Technologie 

Document pédagogique sur le thème de Game of thrones. Ac-Dijon 

Escape game : métiers scientifiques pour tous ! Ac-dijon 
4 escapes games pour développer la culture scientifique. Ac-Dijon 
La COP 25. Éduscol

Lettre Édu_Num SES n°16

Langue française et terminologie : contribuer à FranceTerme

Ressources du conseil économique social et environnemental 

SES

H - G

FRANCAIS

E.M.I

De quoi parlent les jeunes ? Podcast du CLEMI sur les médias scolaires
Comprendre la hiérarchie de l'info avec les JT. Clemi
Reconnaissance faciale : les recommandations de la Cnil. Service-public.fr
Registre RGPD de la Cnil
Découverte Monde et société. Vidéo sur les médias. Rts.ch
Les clés du Numérique. 15 vidéos thématiques. Franceinter 
Quiz « Les Incollables® » sur la vie privée en ligne. Educnum
5 conseils pour protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux. Educnum
Pix (présentation video d'1m45)
Guide sur l'usage pédagogique des réseaux sociaux. Ac-Paris 
Les enjeux de la présence numérique. Padlet
Les enjeux de la communication numérique. Padlet
Eduquer à la citoyenneté numérique. Ac-Lyon (module)
Parcours EMI pour les lycéens. D. Weis et A. Maurer (module)
Un jour, une ressource (découvrir chaque jour une nouvelle ressource). Ac-Versailles 
Infox : nouvelle épidémie du web ?

TIC - OUTILS - ASTUCES

Sharetxt : éditer un texte à plusieurs
Paristique : l’origine des rues de Paris sur une carte
3 outils pour travailler avec des fichiers audio
Redacted : flouter un visage sur une photo
4 moteurs de recherche pour remplacer Google. Outils Tice

CONCOURS - PRIX

-  Prix Goscinny : Gwen de Bonneval et Fabien Vehlmann, "Le Dernier Atlas" (Dupuis)
-  Prix Goncourt des lycéens : Karine Tuil, "les choses humaines" (Gallimard)

Prix de l’Audace artistique et culturelle
Concours Les génies de la construction . Collèges et lycées
Prix UNICEF de littérature jeunesse. Sélection 
Prix bande dessinée des collégiens, version Oise et Somme. Sélection
Concours Arts en Plastiques pour l’océan
Concours Jeunesse pour l'égalité. Pour les 11 à 25 ans
CinÉduc 2020 (académie de Nice)

FOCUS SUR ... L'ORIENTATION (parcours Avenir)

Secondes premières. Site de l'Onisep
Terminale 2019-2020
Quand je passe le bac. Conseils pour bien s'orienter au lycée et réussir son bac

AUTOUR DU LIVRE

Kibookin : site de prescription dédié à la littérature jeunesse. Tous les titres «lus et
recommandés» par le Salon du livre et de la presse Jeunesse de la Seine ST Denis
Créer une bibliographie normée en ligne 

CULTURE GENERALE

Enfants et écrans : quelle signalétique pour le jeune public ? Service-public.fr
Auto-école. Permis à 1 euro par jour
Grenelle contre les violences conjugales : les mesures annoncées
Que faire de mes déchets ?  Ademe
1er musée subaquatique de France ouvrira à la fin de l'année 2020 à Cannes

Inscription liste de diffusion Compte twitter

https://eduscol.education.fr/3decembre-journeedudon
http://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article972
https://eduscol.education.fr/cdi/anim/actions-mutuali/le-professeur-documentaliste-createur-de-ressources-de-parcours-et-despaces-dapprentissage-info-documentaires-au-sein-du-cdi-virtuel-2018-2019/synthese-nationale-des-traam-documentation-2018-2019
https://www.les-crises.fr/la-menace-rampante-de-la-reconnaissance-faciale-par-s-a-applin/
https://www.inegalites.fr/Notre-rapport-sur-la-pauvrete-en-France-de-nouveau-disponible
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-lecture-a-voix-haute-en-classe-rend-les-eleves-meilleurs-et-plus-sociables/97561?origin=newsletter
https://www.reseau-canope.fr/nouveaux-programmes/magazine/oral/lapprentissage-de-loral-un-enjeu-de-societe.html
https://theconversation.com/dossier-comment-le-gout-des-livres-vient-aux-enfants-127461
https://ecolebranchee.com/la-formation-des-enseignants-en-finlande-un-systeme-unique/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/35e1cd9d-fr/index.html?itemId=/content/component/35e1cd9d-fr
http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_FRA_FRE.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid37441/brevet-baccalaureat-cap-bep-les-dates-des-examens-2020.html
https://www.education.gouv.fr/cid48832/salon-europeen-de-l-education.html
https://diplome.gouv.fr/sanddiplome/login
https://www.education.gouv.fr/cid147237/grenelle-des-violences-conjugales-jean-michel-blanquer-et-marlene-schiappa-s-engagent-pour-la-prevention-et-l-egalite-filles-garcons.html
http://www.cpu.fr/actualite/logement-la-cpu-edite-un-guide-daccompagnement-des-etablissements-denseignement-superieur/
https://www.education.gouv.fr/cid101179/la-remuneration-des-enseignants.html?#Simulateur_de_remuneration_des_professeurs_des_ecoles
http://www.ado.justice.gouv.fr/
https://www.1jour1actu.com/monde/ton-grand-quiz-1jour1actu/
https://animationland.fr/je-suis-dyslexique-un-film-danimation-bouleversant/
https://www.education.gouv.fr/cid146930/lancement-du-programme-des-posters-educatifs-pour-sensibiliser-aux-objectifs-de-developpement-durable.html
https://lejournal.cnrs.fr/infographies
http://espacedocweb.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article208
https://recit.qc.ca/trouvailles/quelles-sont-les-regles-de-projection-dune-oeuvre-litteraire-en-classe/
https://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/actualites/actualites/article/dossiers-pedagogiques-pour-la-mise-en-oeuvre-de-lhistoire-des-arts.html
https://fr.padlet.com/AMFRANCAIS/oraltransversal
https://fr.padlet.com/AMFRANCAIS/oraltransversal
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Education_aux_medias/20/5/Se_preparer_a_l_oral_par_la_pratique_mediatique_-_clemi_bordeaux_-_novembre_2019_1204205.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10744899/fr/le-grand-oral-du-bac-2021
http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?article658
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Clermont-Ferrand/Actualites/Actualites-2019-2020/Escape-Game-Mon-entree-au-lycee
http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?article662
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/sites/filles-garcons/IMG/pdf/20191103_dossier_violences_sexistes.pdf
https://eduscol.education.fr/cid48057/orientation-priorites-et-perspectives.html
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/novembre_2019/parcours-magistere-snt
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Lettre-Anglais-College-Lycee-LP-no120-Mai-2019SPECIALE-GAME-OF-THRONES.html
http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?article665
http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?article660
https://eduscol.education.fr/svt/actualites/actualites/article/la-cop-25.html
https://eduscol.education.fr/ses/edunum/edunum-ses-16
https://eduscol.education.fr/pid39199/emploi-de-la-langue-francaise.html
https://www.lecese.fr/decouvrir-cese/cese-en-bref
https://www.youtube.com/watch?v=TnCNE0Jn1eM
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique/comprendre-la-hierarchie-de-linfo-avec-les-jt.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13697?xtor=EPR-100
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-registre-rgpd
https://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/culture-et-sport/semaine-des-medias/
https://www.franceinter.fr/idees/les-cles-du-numerique
https://www.educnum.fr/fr/le-quiz-les-incollablesr-nouvelle-version-digitale-2019-sur-la-vie-privee-en-ligne
https://www.educnum.fr/fr/5-conseils-pour-proteger-ma-vie-privee-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.youtube.com/watch?v=1B8fBmLIsh8&feature=youtu.be
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2019-11/guide_reseaux_sociaux_clemi__dane_de_paris.pdf
https://emi.re/index.html
https://fr.padlet.com/vfavelka/citoyennum1
https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/scenari/citoyennum/co/citoyennum.html
https://fr.padlet.com/vfavelka/citoyennum2
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/un-peu-d-emi-avant-noel
https://www.mesdatasetmoi-observatoire.fr/article/etude-infox
https://sharetxt.xyz/
http://www.paristique.fr/
https://outilstice.com/2019/11/3-outils-pour-travailler-avec-des-fichiers-audio/
https://marky.space/redacted/
https://outilstice.com/2019/12/4-moteurs-de-recherche-pour-remplacer-google/
https://eduscol.education.fr/cid72063/prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle.html
https://geniesconstruction.information-education.org/2020/index.php
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/le-prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2020-devoile-ses-selections/98133?origin=newsletter
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/le-prix-bande-dessinee-des-collegiens-version-oise-et-somme-les-selections/98119?origin=newsletter
http://eduscol.education.fr/concours-arts-en-plastiques-pour-l-ocean
https://eduscol.education.fr/cid45623/concours-sur-l-egalite-filles-garcons.html
http://www2.ac-nice.fr/cid147222/cineduc-2020.html
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
https://kibookin.fr/
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/decembre_2019/creer-une-bibliographie-en-ligne/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13701?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13700?xtor=EPR-100
https://www.vie-publique.fr/en-bref/272008-grenelle-contre-les-violences-conjugales-les-mesures-annoncees
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets
https://groups.google.com/forum/#!forum/audocdi
https://twitter.com/AUDREY_DOC06

