
veillede

Audocdi
Bulletin

JANVIER 2020 n° 45

AGENDA

2020 : « l'année de la bande dessinée » (débute le 30 janvier 2020)

06 janvier au 16 février : campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au
Plein Air
07 janvier (midi) au 07 février (minuit) : inscriptions des enseignants à la Semaine de la
presse et des médias dans l'École 2020
15 janvier au 05 février : campagne #1Lib1Ref (1 bibliothécaire, 1 référence) à
destination des bibliothécaires du monde
16-19 :  nuit de la lecture. S'accompagne d'un jeu en ligne sur le thème "Tous les chemins
mènent à la lecture !" 
20 janvier au 02 février : semaine du son
22 : journée franco-allemande
26-31 : semaine mathématiques & numérique
27 : journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre
l'humanité 
27 janvier au 02 février :  semaine de la classe inversée. Ac-Besançon
28 : journée de la protection des données
30 janvier au 02 février : festival international de la bande dessinée à Angoulême

C.D.I - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE

Lettre Édu_Num Documentation n°63 
Escape Game au CDI. F. Pernaton-Defay. Ac-Dijon
TraAM 2019-2020 réalisées par les académies
Guides sur la politique documentaire. Site des profs docs. Ac-Dijon 

M.E.N

RGPD. Ressources de la DANE. Ac-Versailles  
Résultats de la première enquête de climat scolaire auprès des personnels du second
degré de l'Éducation nationale
PIX et le cadre de référence des compétences numériques. Doc pour docs
Ciclic : ressources pédagogiques pour le livre, l’image et la culture numérique  
Arrêté J.O 24 décembre : définit les modalités d'évaluation du "chef d'oeuvre" en CAP 
Une École engagée pour le développement durable et la transition écologique
Ecritech'11 en avril 2020 : "S'engager : comprendre, vouloir, agir dans une société
numérique". Ac-Nice 
Nouvel aménagement de la réforme du lycée

PEDAGOGIE GENERALE

Canva Pro gratuit pour tous les enseignants. Les Outils Tice 
Le cartable des compétences psychosociales. IREPS, Pays de la Loire 
Lire l’actualité : nouveau parcours de formation d’EMI sur M@gistère 
Écoles d'Europe : regards sur les systèmes éducatifs européens. Canopé 

MATHS

H-G

Eco-gestion

PEDAGOGIE DISCIPLINAIRE

Notre-Dame de Paris à travers les siècles. Lumni 
Espérance de vie à la naissance en 2017. Vie publique 
Lettre Édu_Num Histoire-Géographie n°46

7 livres pour découvrir la programmation informatique. Geek Junior 
Raton des conversions : application mobile ludique
Plateforme "ma spé maths" 
Brochure « Mathématiques au cycle 4 : Démontrer, partager, jouer en
mathématiques en cycle 4 ». Ac-Créteil

Dossiers Médiachimie 

Sujets zéro en SVT. Classe de 1ère

Édu_Num Économie et gestion. HS n°15 
L'automatisation des tâches dans les organisations

Japprends : application pour apprendre le français quand on ne sait ni
lire ni écrire
S'CAPE : créer un jeu d’évasion littéraire 

Cadre de référence des compétences numériques (CRCN). Eduscol

FRANCAIS

SVT

CHIMIE

MUSIQUE

E.M.I

Dossier pédagogique de la semaine de la presse et des médias dans l'Ecole
Safer Internet Day 2020. Eduscol 
Guide d’utilisation des réseaux sociaux en classe. DANE/CLEMI. Ac-Paris
L'éducation aux médias et à l'information dans les programmes. CLEMI
« L’éducation aux médias et à l’information », un objet à inventer. Nils Solari 
Pour répondre à la désinformation, il faut d’abord se poser les bonnes questions. 
A. SILINI
Pod'Classe : créé par Mouv'/radio france et le Clemi 
Les 50 chiffres à connaître sur les médias sociaux en 2020. BDM
Incendies en Australie : cinq images qui ont trompé des milliers de personnes sur les
réseaux sociaux. France Tv 
Incendies en Australie : vraies ou fausses images ? France Inter
Les écrans sont-ils nocifs pour les enfants ? France Inter 
3 étapes pour faire une recherche sur internet. Lelivrescolaire 
L’intox, c'est nous : websérie documentaire sur les fake news et
la manipulation de l'information 
Chiffres clés du cyberharcèlement (infographie). Geek Junior 
10 courtes vidéos expliquent le web aux 7-11 ans. Geek Junior

TIC - OUTILS - ASTUCES

Lilo : moteur de recherche alternatif qui finance des ONG 
Redacted : flouter un visage sur une photo 
5 sites pour trouver des images gratuites pour la classe. Outils Tice

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

Comparatif des principales filières post bac
Horizons 21 :  outil pour aider les lycéens à choisir leurs
spécialités et s'orienter  
Réussir le contrôle continu : calendrier interactif pour les élèves de 1re 
Parcoursup.fr : ouvert depuis le vendredi 20 décembre. Calendrier 
Aplyya : créer un CV gratuitement en ligne
Les métiers du cinéma, des effets spéciaux et des jeux vidéo. V. Trouillet, L’Etudiant
Éditions, 2019, 160 pages, 9782817606460

AUTOUR DE LA BD

                                      2020 : « l'année de la bande dessinée »
Nouvelle collection pour le cycle 3 : « La BD en classe »
La place de la Bande dessinée dans l’enseignement. SNE
La France aime le 9e art. Éduscol
Concours de la Bande Dessinée Scolaire
La bande dessinée en France : chiffres et état des lieux

AUTOUR DU LIVRE

Albert Camus, l'écrivain et le père. France Inter 
Comment Albert Camus peut-il changer notre vie ? France Inter 
Ebooks gratuits. La Réforme du lycée
Remodeler sa salle de classe et sa pédagogie. Vincent Faillet, Canopé, 2019, 
9782240052155
Création d’une maison consacrée à la défense du dessin de presse et de la caricature
Pokémon, aux origines du phénomène planétaire. Hiroyuki Kikuta et Akira
Tanaka, Kurokawa, 2019, 160 pages, 9782368528914

CULTURE GENERALE

Vaccination papillomavirus recommandée pour les garçons entre 11 et 14 ans
Découverte d’une nouvelle planète baptisée "TOI 700 d" par la NASA
Pour l'année 2020, la population légale atteint 66 524 000 habitants dans un total de
35 416 communes
"C'est pas sorcier" de retour sous le nom « C’est Toujours Pas Sorcier » : émission de
vulgarisation scientifique sur France 4
Pourquoi mange-t-on des galettes en janvier ? 1 jour 1 actu 
Quiz 1 jour 1 actu sur l'année 2019 
Okoo : application pour les 3-12 ans (séries télévisées). France Télévisions

Ce qui change au 1er janvier 2020. Service-public
Ce qui va changer avec la loi mobilités. Service-public
Lutte contre les violences faites aux femmes : loi du 28 décembre 2019. Service-public 
Réforme des retraites : premières mesures dévoilées. France Inter

Inscription liste de diffusion Compte twitter
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