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AGENDA
03-08 : semaine olympique et paralympique
03-09 : inscription à la "fête du court métrage"
06 : nuit des livres Harry Potter
06 : journée mondiale sans téléphone portable
08 : salon Planète Biodiv’ à Marseille
08-15 : opération pièces jaunes
11 : journée internationale des femmes et des filles de science
11 : journée Safer Internet 2020
12 : journée mondiale des enfants soldats
20 : journée mondiale de la justice sociale
21 : journée internationale de la langue maternelle
26 : colloque "chimie et lumière" à Paris

C.D.I - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE
EMI en 6ème : Réseaux sociaux, Internet et éducation à la santé. Doc'Poitiers
Comment faire vivre la politique documentaire au sein d’un établissement ? L. Vermillac.
Ac-Versailles

M.E.N
Nouveau baccalauréat en 2021
Secondes Premières 2019-2020 : préparer l'orientation au lycée
Nouvelle voie pro : site Onisep de présentation de la voie professionnelle
Projet académique 2020-2024. Ac-Nice
Agir contre le racisme et l’antisémitisme. Vademecum
Dérogations permettant de faire un CAP en 1 à 3 ans. Circulaire
Édu_Num Ressources n°07, janvier 2020
Brexit et voyages scolaires

RECHERCHE / ETUDE
Les jeunes et les écrans
L'usage du numérique augmente-t-il les troubles de l'attention ? Lumni
L'enseignant : exécution ou concepteur ? Diaporama de Philippe Meirieu
Comment la Finlande est devenue le leader mondial de l'éducation pour tous. Bbc
Qu'est ce que la charge cognitive ? André Tricot

PEDAGOGIE GENERALE
Odysseum, maison numérique des humanités : site qui met à la disposition des textes
littéraires, des articles scientifiques, des œuvres d'art en lien avec les programmes du
collège et du lycée + cours de langue latine et grecque
Supports pour mieux comprendre les émotions. C.P.E/Vie scolaire. Ac-Dijon
Elix : dictionnaire de langue des signes française
Les jeunes et le numérique : comprendre pour accompagner. Nouveau site
Édu_Num thématique n°10 "Ludification"
La médiation par les pairs : mettre des mots sur les maux. C.P.E/Vie scolaire. Ac-Dijon
Journal de bord d'un CPE en REP+
Comment aider les élèves à découvrir leurs talents. C.P.E/Vie scolaire. Ac-Dijon
La main à la pâte : contribue à améliorer la qualité de l’enseignement de la science et de
la technologie à l’école primaire et au collège
Dossiers pédagogiques de l’Institut du monde arabe. Eduthèque
Compagnon de l'ouvrage "A l'école du partage". Site

PEDAGOGIE DISCIPLINAIRE

LV

El cambio climatico : ressources sur le changement climatique. E.
Pietriga
Grilles d’évaluation des E3C
Guide pour l'enseignement des langues vivantes étrangères

SCIENCES

Dossiers mediachimie. Nathan
Travailler les concepts en physique-chimie
L'oral en physique - chimie. Ac-Versailles
Dossier sur les coronavirus. SVT

H-G

Mémoires d'Auschwitz. 4 vidéos. Lumni
Travailler l’oral. Eduscol
EPS

FRANCAIS

Lettre Édu_Num EPS n°20
Fiches descriptives des langues parlées dans la région d'Ile de
France. Groupe Langues et Grammaires

E.M.I
Comment se fabrique l'information ? Le jeu Newscraft nous met dans la peau d’un
journaliste. Geek Junior
Guide « Les enfants et les écrans, dialogue avec les parents ». Laure Deschamps
Kit numérique pour protéger vos données sur Internet. Geek Junior
Les pratiques numériques des enseignants avec Sophie Guichard et André Tricot. Web
radio Canopé Auvergne-Rhône-Alpes
PIX et le cadre de référence des compétences numériques. Doc pour docs
Tik tok : vous connaissez ? C.P.E et Vie scolaire. Ac-Dijon
Deux nouveaux outils pour accompagner le Cadre de référence de la compétence
numérique. École branchée

TIC - OUTILS - ASTUCES
Cultureo : application pour développer sa culture générale (iPhone, iPad)
Supernotes : plateforme qui permet de prendre des notes sous la forme de fiche
Dr Mood : application pour mieux gérer les émotions. Ac-Dijon
Empatico : plateforme pour connecter des classes de primaire à travers le monde
Présentation de Canva pour l'enseignement. Blog du prof T.I.M.
Panorama des outils numériques au service des apprentissages. Ac-Aix-Marseille
Jeux d’évasion et pédagogie. Ghislaine Mezin. Ac-Versailles

AUTOUR DE LA BD
Simone Veil et la loi sur l'avortement. Épisode 1. Vie publique
Simone Veil et la loi sur l'avortement. Épisode 2. Vie publique
BDnF : la fabrique à BD de la BNF. Permet de réaliser des BD, des romans graphiques ou
tout autre récit mêlant illustration et texte
Fiches des codes de la BD. BDnf
Festival d'Angoulême : sélection de 100 BD à lire. Francetvinfo
Qui a inventé la bande dessinée ? 1 jour 1 actu
700 événements référencés
Nouvelle collection “la BD en classe”. Ressources pédagogiques et extraits de BD à
destination des classes de CM1, CM2 et 6e.

AUTOUR DU LIVRE
We demain 100% ado : magazine jeunesse. N°1 en décembre 2019 sur le thème
"Comment sauver la planète avant d'avoir 18 ans"
"Docteur Feel Good" de David Gourion et Muzo : aborde les problèmes des 15-20 ans
et apporte des solutions variées
"Le Rêve d’Alice ou comment le cerveau fonctionne". J. Vetulani
6000 livres de littérature jeunesse numérisés
L'écrivaine américaine Mary Higgins Clark est décédée le vendredi 31 janvier (92 ans)
Les gestes professionnels dans la classe. Dominique Bucheton
150 Epub Gallica sélectionnés par le ministère de l’Éducation nationale. Blog de Gallica
"S’capade pédagogique avec les jeux d’évasion". Collectif, Ellipses

CULTURE GENERALE
Ce qui change au 1er janvier 2020. Service-public
Municipales 2020 : dates clés. Vie publique
L’Organisation mondiale de la santé a déclaré « l’urgence de santé publique de portée
internationale » concernant le coronavirus
Virus en Chine : 6 mots pour comprendre. 1 jour 1 actu
Coronavirus : le point sur la situation. Service-public
#Coronavirus : tout capter sur ce virus venu de Chine. Lumni
Code.travail.gouv.fr : s'adresse aux salariés et aux employeurs et propose des contenus
personnalisés en fonction des situations
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