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AGENDA

7-23 : printemps des Poètes. « Le courage »
8 : journée internationale des droits des femmes 
9-15 : semaine des mathématiques. « Mettons en scène les mathématiques »
9-27 : semaine de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat féminin 
11 : journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme
12 : fin de la phase d'inscription et de formulation des vœux sur Parcoursup
14-22 : semaine de la langue française et de la Francophonie. « Les îles francophones »
15 : élections municipales 2020 
16-21 : semaine d’éducation contre le racisme
16-22 : semaine du cerveau
20 : journée internationale de la francophonie 
          journée mondiale du Conte
20-28 : festival Séries Mania. Lille 
21 : journée mondiale de la poésie 
         journée mondiale de la trisomie 21 
         journée internationale des forêts 
22 : journée mondiale de l’eau 
23 : journée météorologique mondiale
23-28 : semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école
                 semaine de la presse et des médias dans l’École. « L’information sans
frontières ? »
23-29 : festival européen latin grec
25-28 : festival de géopolitique. Grenoble
25-31 : fête du court métrage
Avant le 26 : appel à candidatures pour participer aux « résidences d’auteurs de BD » 
26 : la Grande Lessive. « Un monde en kit »
27 : journée mondiale du théâtre 
30 mars au 05 avril : semaine de l'industrie

C.D.I - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE

Collège : pourquoi vous devriez passer plus de temps au CDI. L'Etudiant 
Guide du professeur documentaliste ou CPE contractuels. Ac-Nantes
Les tiers lieux et le numérique. Bruno Devauchelle

M.E.N

Comment se passe le Grand oral du bac ? 
Une École engagée pour le développement durable
Communication des résultats des mouvements inter 2020 
Vademecum « Se former et obtenir le CAPPEI » 
Vademecum « L'école promotrice de santé »
Référentiel pour guider l'intervention en milieu défavorisé 
Agrégation : Concours modifiés (langues vivantes, arts et éco-gestion, arts, SES)
Les pratiques enseignantes face aux recherches. Février 2020. IFÉ n° 132, M. Gaussel
18 mars : publication des indicateurs de résultats de chaque lycée à partir des données
de la session 2019 du baccalauréat. Depp

PARENTS-ELEVES

Ma spé maths : plateforme de révision gratuite pour la spécialité maths en première 
Le harcèlement c'est quoi ? Fil santé jeunes 
Horizons 21 : pour l'orientation des lycéens  
Lig’up : site de prévention et d’éducation à la santé pour les jeunes
Guide "Entrer dans le sup après le bac". Onisep
Kit Parents Terminale. Onisep

PEDAGOGIE GENERALE

Conseils pour réaliser un scénario. Les Outils Tice 
Comment cultiver l’esprit critique à tous les âges ? 54 min, podcast, France Inter
Harcèlement scolaire et phénomène de groupe. Court-métrage
Les discriminations. Fil santé jeunes 
Comprendre le handicap. Lumni 
Jeux vidéo et éducation. Manuel de pédagogie vidéoludique 
Lig’up : site de prévention pour les membres. Espace communauté éducative
Maîtrise de l’oral au collège, au LEGT et au LP. Clemi Bordeaux
Portail dédié aux arts de la marionnette. Éduscol 
Deux guides pour les apprentissages en maternelle. Éduscol 

Musique

Français

Eco-
gestion

PEDAGOGIE DISCIPLINAIRE

Réveille ton dico : websérie qui mêle orthographe et cinéma 
Orthophore : dictées autonomes 
Méthodes et ressources FLE, FOS, FLA. France éducation 
Liséo : portail de ressources pédagogiques FLE et DNL

Unminus : banque de musiques libres de droit

Histoire en jeu :  chaîne Youtube de William Brou, professeur d’histoire.
Publie des vidéos où il démêle le vrai du faux dans les jeux vidéo

Maths 2020 :  nouvelle rubrique. Prim à bord 
21 mesures pour l'enseignement des mathématiques. Eduscol
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TIC - OUTILS - ASTUCES

Leximage : application pour créer votre dictionnaire de mots en images 
Sélection de courts-métrages pour enfants classés par genres, thèmes et mots-clés 
Sites pour écouter des livres audio gratuits. Outils Tice
Pictor : générateur de mots enluminés
Usito : site qui croise les différentes façons de parler français
Walling : mur virtuel pour organiser vos idées et projets
Outils pour créer des leçons en vidéo. Outils Tice 
Outils pour gérer vos réseaux sociaux. BDM 
Pocket : sauvegarder ses découvertes sur le web 

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)

Comment les réseaux sociaux nous manipulent-tils ? Vidéo Datagueule 
Les moteurs de recherche. #dans la toile. Ep04
Les jeunes et le numérique : comprendre pour accompagner : nouveau site
La trousse de premiers soins numériques 
Réseaux sociaux : tendances 2020 
Créer un journal (Web/papier) en établissement. Dane ac-Grenoble
Comment assurer votre sécurité numérique ? Economie.gouv
30secondes.org : site québécois pour contrer les fausses nouvelles
Comment savoir si une information est vraie ? Ouest-France
Les « deepfakes », ces fausses vidéos créées pour nous influencer. The conversation
Éducation au numérique et internet responsable. Alain Michel

AUTOUR DU CORONAVIRUS

Recommandations pour les établissements scolaires. MEN
C'est quoi le coronavirus ? Fiche Tchika
3 questions sur le coronavirus. 1jour1actu
Peut-on guérir du coronavirus ? 1jour1actu 
Carte interactive
Quelles dispositions sont prévues si je dois garder mon enfant à la maison ? Service-
public
Fake news et mésinformation : où trouver des informations fiables ? Quoi dans mon
assiette
Stop aux fausses infos !
Grippes et pandémies. Lumni 
Virus, bactéries, des microbes différents. Lumni

DROITS DES FEMMES / EGALITE FILLES-GARCONS

Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur. 2020
Index de l'égalité femmes-hommes : où en est-on ? Service-public 
Les femmes dans les médias, avec Brigitte Grésy. Lumni
Filles et garçons : égalité ? Dans la littérature de jeunesse
Cinq questions sur la journée du 8 mars. Vie publique 
Journée internationale des droits des femmes. Dossier Lumni 

Culottées : les héroïnes de Pénélope Bagieu s’animent
sur France 5
Diffusées dès le 8 mars à partir de 18h30, puis du lundi
au vendredi à 11h40. 30 épisodes de 3min30 chacun

CONCOURS - PRIX

Grand Prix 2020 d’Angoulême : Emmanuel Guibert
César des Lycéens : Hors Normes, produit par N. Duval Adassovsky et réalisé par
E. Toledano et O. Nakache

Prix Chercheurs en actes 
Prix de l’éducation pour le climat. Envoi des projets avant le 6 avril 
Prix national Ethic’action. Envoi du dossier avant le 15 avril 
Concours Zéro Cliché. Dépôt des productions avant le 6 avril 
Les 7 films du Prix Jean Renoir des lycéens 2020 sélectionnés 
Prix Impulsions : 16 mars au 04 mai

AUTOUR DU LIVRE

Les mathématiques en BD. C. Bontemps, Y. Bauman, G. Klein, 2019 (Eyrolles) 
Généalo Jill. T.1. Scénario  de C. Cazenove et dessin de Pica, 2020 (Bamboo). Explorer le
temps pour découvrir ses ancêtres
Les nouvelles routes du soi : collection de romans graphiques qui abordent des thèmes
liés au développement personnel. Glénat 
Quand ça va, quand ça va pas : collection pour les enfants et les parents. Glénat
BD 2020 : une année pour dessiner. Projets ac-Nice
Année de la bande dessinée à la BnF
18 mars : adaptation cinématographique du roman "Petit Pays" de Gaël Faye
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https://eduscol.education.fr/cid55450/le-printemps-des-poetes.html
https://seriesmania.com/
https://www.festivalgeopolitique.com/
https://eduscol.education.fr/cid137616/fete-du-court-metrage.html
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https://eduscol.education.fr/cid136944/la-grande-lessive.html
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/43/9/Vademecum_CAPPEI_1248439.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sante/84/2/VM_EcolePromotriceSante_1240842.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Referentiel-milieu-defavorise.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041540062&dateTexte=&categorieLien=id
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/132-fevrier-2020.pdf
https://maspemaths.cned.fr/login/index.php
https://www.filsantejeunes.com/le-harcelement-cest-quoi-21679
http://www.horizons21.fr/
https://lig-up.net/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2019/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2020
http://kitparents.onisep.fr/apreslebac
https://outilstice.com/2020/03/faire-un-film-conseils-pour-realiser-un-scenario/
https://www.lumni.fr/dossier/comprendre-le-handicap#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20200212&pid=726375-1448008061-23dabd2c
http://www.educajeux.be/
https://www.filsantejeunes.com/mal-etre/violences-mal-etre2/des-dossiers-sur-violences-mal-etre2/les-discriminations
https://lig-up.net/communaute-educative
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
https://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/actualites/actualites/article/un-portail-dedie-aux-arts-de-la-marionnette.html
https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle.html
https://positivr.fr/harcelement-scolaire-court-metrage-no-jueges-conmigo/
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-19-fevrier-2020
https://www.youtube.com/channel/UCjbyMoVjdxZ6XQtpAQISs8A
https://outilstice.com/2018/02/orthophore-travailler-lorthographe-avec-des-dictees-autonomes/
https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/veille_ressources-fle_2020-02-06.pdf
https://liseo.ciep.fr/index.php?opac_view=5&id_rubrique=196
https://www.unminus.com/?utm_source=bdmtools&utm_medium=siteweb&utm_campaign=unminus
https://www.youtube.com/channel/UCRThjUeXnxL_BKUhqJv5XBg
https://eduscol.education.fr/pid39260/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html
https://primabord.eduscol.education.fr/maths2020
https://eduscol.education.fr/ecogest/edunum/edunum-ecogest-48
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/edunum/edunum-langues-32
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html#
https://outilstice.com/2020/02/5-sites-pour-ecouter-des-livres-audio-gratuits/
http://pictor.irht.cnrs.fr/fr
https://usito.usherbrooke.ca/
https://walling.app/
https://outilstice.com/2020/02/3-bons-outils-pour-creer-des-lecons-en-video/
https://www.blogdumoderateur.com/5-outils-gerer-reseaux-sociaux
https://getpocket.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8zBqmCJOL2c&feature=youtu.be
https://www.lesjeunesetlenumerique.fr/
https://www.digitalfirstaid.org/fr/
https://siecledigital.fr/2020/02/11/reseaux-sociaux-les-tendances-de-2020/
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/creer-un-journal-webpapier-en-etablissement
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/comment-assurer-securite-numerique#
https://30secondes.org/
https://www.youtube.com/watch?v=m49o3QG41BE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G1_ryVCLWoc&feature=youtu.be
https://theconversation.com/les-deepfakes-ces-fausses-videos-creees-pour-nous-influencer-131783
https://alain-michel.canoprof.fr/eleve/culture-numerique/education-numerique-internet-responsable/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
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https://www.1jour1actu.com/monde/peut-on-guerir-du-coronavirus
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.tchika.fr/wp-content/uploads/2020/03/coronavirusok.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890?xtor=EPR-100
https://quoidansmonassiette.fr/covid-19-fake-news-mesinformation-coronavirus-ou-trouver-des-informations-fiables/
https://www.1jour1actu.com/monde/coronavirus-stop-aux-fausses-infos
https://www.lumni.fr/dossier/grippe-et-pandemie#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20200226&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000002668?utm_campaign=%5BLumni%20Enseignement%5D%20Newsletter%202020-02-06&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=82997329&_hsenc=p2ANqtz-_FClpWnoY57TFbc9ZXJivnOz8NCeUxoef5axjRDgoVea2rRF9mlVxdmAAGLk7Rb7r3UIhSbRcr9rZgNPWvv1w4yq4AHQ&_hsmi=82997329
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/depp-2020-fg-pdf-51719.pdf
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000003151?utm_campaign=%5BLumni%20Enseignement%5D%20Newsletter%2020200305&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=84325657&_hsenc=p2ANqtz-8DGNT9EFJuwYMOgX9-xj8OtRtVTKuALu8PLO3JhJpzeJ0WjJ0qrlzFCjbg4xbmVMxbnaCUPu9t05xI2n2YNu1tgqu5CQ&_hsmi=84325657
http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/bibliographies/filles_garcons_0.pdf
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/273605-droits-des-femmes-cinq-questions-sur-la-journee-du-8-mars
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13770?xtor=EPR-100
https://www.lumni.fr/dossier/journee-internationale-des-femmes#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20200304&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://eduscol.education.fr/pjrl/films/annee-courante
https://ethic-action.fr/
https://www.chercheursenactes.fr/
https://forumeteoclimat.com/
https://eduscol.education.fr/cid45623/concours-sur-l-egalite-filles-garcons.html
http://www2.ac-nice.fr/cid149517/bd-2020-une-annee-pour-dessiner.html
https://www.bnf.fr/fr/bd-2020-lannee-de-la-bande-dessinee-la-bnf
https://groups.google.com/forum/#!forum/audocdi
https://twitter.com/AUDREY_DOC06

