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AGENDA
07 : journée mondiale de la santé (OMS)
08 : journée internationale des Roms Déclaration institutionnelle
16-19 : opération « Goût de France ». Thème : « l’alimentation durable et responsable
en France et dans le monde »
22 : jour de la Terre. Thème : l'action pour le climat
23 : journée mondiale du livre et du droit d’auteur (UNESCO)
23 : journée internationale de l’anglais
23 : journée de la langue espagnole
26 : journée nationale du souvenir des victimes de la déportation
30 : journée de la non-violence éducative

Suivre l'actualité Covid-19
Organisation mondiale de la santé
Site du gouvernement
Site Education.gouv
Jeveuxaider.gouv : réserve civique Covid 19
Carte interactive de l'épidémie en France par région
Carte interactive de l'épidémie mondiale. Université américaine Johns-Hopkins

C.D.I - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE
Travailler sur BCDI depuis son domicile. Solutions doc
Edu_Num Documentation n°64

M.E.N
Les évaluations repères de début de CP et de début de CE1
Prévision des effectifs du second degré pour les années 2020 à 2024. Depp
Caractériser les environnements de travail favorisant la satisfaction professionnelle
des enseignants : les apports de l’enquête Talis 2018. Depp
Plan de prévention et de gestion Covid-19. BO du 12 mars

PEDAGOGIE GENERALE
Tous les manuels scolaires disponibles gratuitement. Outilstice
Onisep services : accès au Kiosque Onisep avec le feuilletage de toutes les brochures.
Identifiant et mot de passe : onisep2020
Lumni : plateforme éducative de l'audiovisuel public. Regroupe les ressources d'Arte, de
France Médias Monde, de France Télévisions, de l'INA, de Radio France et de
TV5Monde
Filière Edtech : ressources pour les établissements, enseignants, familles et élèves
Glose Education : fournit à chaque élève ou professeur un environnement de lecture et
d'apprentissage collaboratif + livres numériques
Répertoire de vidéos éducatives. Thot cursus
Classes.bnf.fr : approfondissement des connaissances + 80 dossiers pédagogiques et
des ressources documentaires éditorialisées
Tribu : plateforme collaborative pour l’éducation nationale
Travailler l'oral avec le numérique. La Réforme du lycée. Lelivrescolaire.fr
Mettre en place un quart d'heure de lecture. Ac-Créteil
Apprendre et coopérer en classe. Catherine Reverdy, mars 2020, Édubref n° 7

ENSEIGNER A DISTANCE
La lettre Édu_Num Ressources n°8 : l'enseignement à distance
Document d'accompagnement au pilotage par les chefs d'établissement de second
degré pour la mise en œuvre de la continuité pédagogique. 26 mars 2020
Guide pratique "Mettre en oeuvre la continuité pédagogique". 57 pages, pdf, Ac-Poitiers
Kit de survie pour assurer la continuité pédagogique. Prof doc ac-Besançon
Ressources pour les élèves à besoins particuliers. DANE de Lyon
Animer une classe virtuelle. DANE de Lyon
Guide de survie : la classe virtuelle. Nicolas Roland. One more espresso
Les premiers gestes professionnels pour animer une classe virtuelle. Cned de Poitiers
Ma classe à la maison : service Cned académie numérique
CanoTech : bibliothèque de ressources numériques. Canopé
Charivari à l'Ecole : partage de ressources pour enseigner (jusqu'au cycle 3)
Culture classe : fiches culturelles, vidéos cycle 3, dialogues d'anglais ...
10 services pour organiser des cours ou des réunions en ligne en vidéo. Outilstice
6 outils pour organiser des quiz et des tests en ligne. Outilstice

APPRENDRE A DISTANCE
Guide méthodologique de l’élève : conseils pour organiser le travail scolaire à la maison.
Réalisé par des enseignants du collège V. Daubié de Plouzané
Coronavirus : Les petits citoyens confinés mais toujours connectés !
Jules : outil complémentaire à « Devoirs faits ». Cned
Afterclasse : exercices, fiches pratiques... pour réviser. Lelivrescolaire.fr
Collège chez soi : accès à 165 modules de formation ludiques, interactifs et animés.
(Mathématiques, expression écrite, orthographe, grammaire et anglais)
Arte : sélection d'émissions petites révisions sur canapé et sa plateforme éducative
Educ'Arte, accessible aux enseignants et à leurs classes
France Culture : sélection d'émissions pour réviser
France Musique : sélection d'émissions pour réviser
Maxicours : cours et exercices du lundi au vendredi de 9h à 17h
France 4 propose des cours donnés par des professeurs du lundi au vendredi :
14h - 15h pour les 6éme - 5éme : français, anglais, h-g ou sciences
15h - 16h pour les 4ème - 3ème : français, maths, h-g, anglais ou sciences
16h - 16h45 pour les lycéens : français, maths, h-g-, anglais, physique-chimie et SVT
* Programme pour les collégiens
* Programme pour les lycéens
LCP - Public Sénat diffuse des programmes à portée civique et pédagogique destinés
aux lycéens. Du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h.

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : H-G / Langues vivantes
Culottées : série de 30 portraits de femmes qui ont changé le monde. France 5
Apocalypse : les deux Guerres mondiales et régimes totalitaires du XXe siècle, narrés
par Mathieu Kassovitz. France Tv
Les Odyssées : les grandes figures de l'histoire. Podcasts. 25 épisodes. France Inter
Quelle Histoire : mythes et légendes du monde entier
Le fil de l'Histoire raconté par Ariane & Nino : fiches de lecture, jeux historiques...
Lettre Édu_Num n°47 Histoire-Géographie : continuité pédagogique
Continuité pédagogique en histoire-géographie. Eduscol
Continuité pédagogique en langues vivantes. Eduscol
Fichier genially : outils pour la continuité pédagogique
Guide de l'enseignement en langue vivante étrangère de l'école au lycée. Eduscol

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : sciences
Continuité pédagogique en mathématiques. Eduscol
Lettre Édu_Num Mathématiques n°33 : accompagnement pédagogique. Mars 2020
Continuité pédagogique en physique-chimie. Eduscol
Continuité pédagogique en sciences de la vie et de la Terre. Eduscol
Recensement de sites et d’outils pour la continuité pédagogique. SVT. Ac-Versailles
Lettre Édu_Num SVT n°29
Corpus : aborde le fonctionnement du corps humain
Jeulin : portail pédagogique dédié aux sciences expérimentales
La cité des sciences : activités pour les 9/14 ans (vidéos, jeux en ligne...)

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : autres matières
Lettre Édu_Num Arts plastiques n°26. Eduscol
Lettre Édu'Num STI n°7. Eduscol
Continuité pédagogique en biotechnologies et STMS. Eduscol
Lettre Édu'Num Biotechnologies-STMS. Eduscol
Lettre Édu_Num Économie et gestion n°49. Eduscol
Continuité pédagogique en EPS. Eduscol
Lettre Édu_Num EPS n°21. Eduscol
Continuité pédagogique en français-lettres. Eduscol
Enseigner.tv5monde : + de 900 fiches pédagogiques pour l'enseignement du FLE
Continuité pédagogique en philosophie. Eduscol
Continuité pédagogique en sciences économiques et sociales. Eduscol

CHAÎNES
100 chaînes Youtube pour apprendre. Geek Junior
Histoire de réviser : réviser les cours d'Histoire. 20 videos
Mon cours de SVT : tout le programme de la 6ème à la terminale. M. Rajchenbach
D'Art d'Art ! : Frédéric Taddeï fait découvrir les plus grandes oeuvres d'art
Geom'Art : lier maths et arts
Les tutos de Huito : apprendre l'anglais pour les collégiens avec des playlists
HugoDécrypte : l'actualité expliquée quotidiennement
L'actu en classe. Ouest France
L'antisèche : révisions pour le brevet et le bac
Les bons profs : fiche de cours, annales, exercices, QCM...
C'est pas sorcier
6 chaînes spécial manga. Geek Junior
Médiatropismes : aiguiser l’esprit critique.
Savoir*Devenir en coproduction avec l’INA
Le Louvre, une minute au musée : dossiers documentaires, outils pédagogiques par
tranche d'âge

OUTILS - ACTIVITES LUDIQUES
Créer un PDF interactif avec Libre Office
Des idées de recettes : Burger maison, banana bread, couscous... Gallimard
Kit d'activités Roald Dahl ! : mots mêlés, labyrinthe, expériences... Gallimard
Papapositive ! : parentalité, neurosciences et psychologie positive. Jean-François
Bayam : application ludique et éducative pour les 3-10 ans. Bayard Presse
Magazine Tchika : activités en ligne pour les jeunes de 7 à 12 ans
Livres-jeux pour découvrir Paris. Actualitté
Albums à colorier et des jeux : BDnF
Fabricabrac

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)
Mon quotidien : accès gratuit à la version pdf du journal
L'actu : accès gratuit à la version pdf du journal (dès 12 ans)
Le Journal des Enfants : accès gratuit à tous les articles quotidiens
Documentation Photographique : accès aux numéros les plus récents. CNRS
Retronews : site presse, 15 jours en libre accès. Bnf
PlayBac Presse : du lundi au vendredi une "leçon de dessin" de 2 à 5 minutes en vidéo
L’ « infodémie » : des rumeurs qui ne connaissent pas de frontières. M. Broustail. AcVersailles
Dopamine : comment nos applications préférées nous rendent accros. Arte
Ressources autour des médias et de l'information. Lumni
Bayard Education et SPME
Le coronavirus: les vérifications faites par l'AFP
Infox, fake news : 5 conseils simples pour aider les enfants à démêler
le vrai du faux à l’heure du Covid-19. France Inter
Apprenons à déjouer les fausses images en une heure chrono ! Doc pour docs
Développer une citoyenneté numérique éclairée. Eduscol
Pourquoi avoir peur de la reconnaissance faciale ? Burst
Espace numérique d’auto-formation et de veille sur les outils. D. Lachiver
Comment les médias s’organisent pour continuer à informer ?
D'où vient l'info ? Édu-nuage
C'est quoi une information ? Infographie, 1jour1actu

PLAISIR DE LIRE ET D'ECOUTER
Ebook manga gratuits de la Fnac
Liste complète des livres à télécharger gratuitement pendant le confinement
Le Lombard : BD gratuites (Ducobu ; Les Enfants de la Résistance ; Ernest & Rebecca...)
Dargaud : 10 albums BD
Audible : 21 titres gratuits
2 romans gratuits pour apprendre l'anglais ! Syros, collection “TIP TONGUE”
Littérature jeunesse libre : + de 1000 titres à télécharger. Pour enfants de - de 13 ans
Telerama : 100 livres pour enfants et romans ados
Tv5 Monde Bibliothèque numérique : 572 classiques de la littérature francophone
Confinementlecture : 30 livres numériques et de 5 livres audio
Airtable : romans jeunesses gratuits
Revue DONg ! n°5 : la revue de reportages pour collégiens
Whisperies : accès au catalogue. + de 800 livres sonores et animés
Les aventures de tintin : podcast. France Culture
Petits curieux : podcast. Choses à Savoir
Vidoc, un virus pas comme les autres "Souffleur de rêves" : deux contes audio pour
expliquer le coronavirus aux enfants
Salut l'info ! : podcast. Franceinfo et Astrapi
La souris grise : podcast
Tous à la maison ! : podcast. Astrapi
Sélection de fictions jeunesse à écouter. France Culture
En confinement avec un ado: "Les chroniques d'Angelo". Le quotidien d'une mère
enfermée H24 avec un ado et un chat :
* Sur FB
* Sur Instagram
L'Ecole des loisirs : lectures, activités, jeux. Chaque matin à partir de 09h00, un
programme autour d'un auteur de la maison.
Sketchnote : comment se souvenir de ses lectures ? Marine Btgs. Youtube

EAC : EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Open culture : 700 films gratuits
Baam ! De l'art dans les épinards : œuvres des plus grands musées
Animation Land : + de 500 films classés par catégorie (enfant, adolescent, adulte)
Films pour enfants
15 musées en ligne à visiter virtuellement
Catalogues de musées en ligne (France et international)
Expo Pompéi : en 3D et en réalité augmentée
Harry Potter : une histoire de la magie. Exposition virtuelle
Expositions virtuelles. Bnf
Zine ! Zine ! : actualité de la pop culture de la semaine (video de 14min) : mangas, jeux
vidéo, séries, romans, BD, films…
Max & Maestro : musique classique. France 4
De la musique à redécouvrir : BnF collection sonore
Théâtre en acte : découverte du théâtre grâce à une sélection d’œuvres classiques,
contemporaines, de jeunesse, accompagnées d’extraits, d’interviews, de pistes
pédagogiques

CULTURE GENERALE
Automobilistes : ce qui change en 2020. Service-public
Contre le gaspillage et pour l'économie circulaire : ce que prévoit la loi. Service-public
Permis moto : ce qui change à partir du 1er mars 2020. Service-public
Boîtes aux lettres et pare-brises : encadrement de la distribution des prospectus.
Service-public
Le dessinateur Albert Uderzo, inventeur avec René Goscinny de la BD « Astérix », est
décédé à l’âge de 92 ans.
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