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AGENDA
[01 juin-décembre 2020] : la saison africaine en France reportée en décembre 2020
05 : journée mondiale de l’environnement
06 : célébration de la plus célèbre des opérations militaires de la Seconde Guerre
mondiale (débarquement de Normandie)
06 : l’égalité hommes-femmes. Loi sur la parité en politique
12 : journée mondiale contre le travail des enfants
14 : journée mondiale du donneur de sang
17 : journée mondiale contre la désertification et la sécheresse
21 : fête de la musique
26 : journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la
torture
28 : second tour des municipales

Autour du Coronavirus - Covid 19
État d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 24 juillet 2020
L' Académie française plaide pour le féminin "LA COVID-19"
Production vidéo d'élèves du lycée Bonaparte à Toulon pour soutenir les "héros du
quotidien" + lien compte instagram regroupant les articles sur le projet pédagogique.
Mme Duprés, Mme Bonnet, Mme Paganoni
Codroïd-19 : jeu pédagogique gratuit sur l'épidémie de coronavirus. Geek Junior
4 BD pour parler du confinement et du COVID-19 avec les enfants. Papapositive
Quelle protection apportent les différents types de masques ? Cnrs
Poster pour la classe : 7 gestes contre le coronavirus. Bayard Jeunesse
5 activités pour s’impliquer dans la pratique des gestes barrières. Les petits citoyens
Les gestes barrières expliqués aux enfants par les auteurs. Hachette
Les gestes barrières à l'école et au collège. Affiche. Le P'tit Libé
Kit d'infographies pour les gestes barrières et la sécurité sanitaire. Education.gouv
BD "Pas trop jeune" : s’emparer des gestes barrieres. Adosen
Comment gérer son stress et celui de ses élèves lors du déconfinement ? Pedopsydebre
Circulaire du 14 mai : fonctionnement des instances et la répartition des enseignants
entre présentiel et distanciel
Dessins "Stop COVID-19". Stop-covid
Cartoonavirus : quiz pédagogique permettant de décrypter le coronavirus à
destination des jeunes à travers des dessins de presse du monde entier. Cartooning for
Peace
StopCovid : ce qu'il faut savoir sur l'application de contact tracing française. Bdm
StopCovid : l'application qui alerte les contacts d'un malade du Covid-19. Service public
Dépister la désinformation : projet de lutte contre la désinformation. Covid-desinfo.ca
Deuxième phase de déconfinement. Power point du gouvernement. 32 pages, pdf.
CoronaQuest : jeu pour apprendre les bons gestes face au coronavirus. Geek Junior
Coco le virus : un allié pour parler du Coronavirus aux enfants

C.D.I - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE
Protocole de déconfinement du CDI du collège Adolphe Monticelli. Ac-Marseille
Déconfinement et retour dans les CDI. APDEN Aix-Marseille
CDI et déconfinement. Espace Doc Web. Ac-Lyon
Fonctionnement du CDI à l'heure du Covid. Propositions de "Clairement doc"
Ma réflexion sur la ré-ouverture du CDI : déconfinons-le ! Green is my happy colour
Kit "Faites la queue" à télécharger. L'école des loisirs
Recommandations sanitaires, déconfinement bibliothèques territoriales. Actualitte
Bon de commande pour le nouveau magazine Geek Junior. Spécial CDI-bibliothèque
Bande-dessinée pédagogique sur la bibliométrie et l'évaluation de la recherche. Zenodo
Un bulletin d'infos, c'est bien. Qu'il soit lu, c'est mieux ! Clairement doc
Padlet consacré à l’enseignement de l’EMI. E. Lecu
Séminaire IAN documentation 2020 . Compte rendu. Ac-Lyon
Prendre en main le portail documentaire Esidoc V2. S. Bocquet
Personnaliser le portail E-sidoc. Vimeo
Lettre Édu_Num Documentation n°65
Concours externe du Capes - Section documentation :
Épreuve de maîtrise de savoirs académiques : lundi 29 juin 2020 de 9 h à 14 h
Étude d’un sujet de politique documentaire : mardi 30 juin 2020 de 9 h à 14 h

EXAMEN - ORIENTATION
L'orientation en 3e et l'affectation en lycée. Men
Nouveau téléservice Orientation 3e. Onisep
Nouvelles fiches d'orientation. Médiachimie
Memo Collège de chez moi. Onisep Nouvelle-Aquitaine
Memo Lycée de chez moi. Élèves de 2de et 1re de lycée. Onisep Nouvelle-Aquitaine
Parcoursup : guide et infographies. 85 pages, pdf.
Parcoursup : préparer phase complémentaire. 4 pages, pdf.
Délivrance des diplômes pour la session 2020. Eduscol
Sélection de diverses ressources numériques pour la jeunesse. Cnlj, 15 pages, pdf.
Ouverture de la banque nationale des sujets. Bac
Myfutu.re : application pour mettre en relation les jeunes de 14-24 ans avec des
professionnels

RESSOURCES MINISTERIELLES
Protocole sanitaire pour la réouverture des écoles, collèges et lycées
Circulaire 4 mai 2020 : réouverture des écoles et établissements et conditions de
poursuite des apprentissages
Guides relatifs à la réouverture et au fonctionnement des établissements. 9 videos
Continuité pédagogique et réouverture des écoles. Éduscol
Fiches du rôle de différentes instances, points de vigilance sur certaines situations et
importance de la parole de l'élève
Édu_Num Thématique n°11, avril 2020 "Compétences numériques"
Lycée : livres spécimens disponibles en numérique. Idboox
Contre l'homophobie et la transphobie à l'École
Prévention contre les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes
Arretonslesviolences.gouv : accéder aux outils de prévention et de formation contre
toutes les formes de violences (kits, fiches réflexes, roue des violences, numéros utiles)
+ répertoire des associations en mesure d’intervenir dans les écoles
Fiche d’aide au repérage des impacts du confinement sur les enfants
Recrutement des Assistants d’Education : proposition d’outils, méthode, procédure.
CPE Ac-Dijon
Rendez-vous de carrière : reprogrammés jusqu’en janvier 2021
Nouveau calendrier des épreuves écrites concours enseignants
Respect des consignes sanitaires pour l'organisation des concours
Adaptation des CAP et bacs pro. JO du 4 juin

PEDAGOGIE GENERALE
Les 4 piliers pour bien apprendre de Stanislas Dehaene. Video
12 films d'animation pour sensibiliser à la protection de la planète. Papapositive
Nouvelle version de la Trousse numérique. 1er degré. Ac-Amiens
Guide de l'éco-délégué. Ademe, 11 pages, pdf.
Molotov pour l'école : recherche des programmes Tv (enquête, documentaire, fiction,
émission) en lien avec les programmes scolaires
Film présentant des pistes pour mettre en œuvre un enseignement en présentiel et à
distance. DANE/IA-IPR. Ac-Nice
Une pédagogie coopérative sans contact ? Les Cahiers pédagogiques
Architecture et forme scolaire en période de pandémie. Wiki Faire Ecole
Conseils pour adopter les bons gestes et les postures adéquates quand on travaille ou
étudie à la maison. Infographie. Archiclasse
L'évaluation en question... pistes de réflexion et propositions de mise en oeuvre. Collège
des IA-IPR, académie d’Aix-Marseille
Déconfiner son esprit critique : 5 activités ponctuelles en collège. Ac-Besançon
Canopé propose aux professeurs des formations à distance pour accompagner la
reprise via la plateforme CanoTech autour de trois thématiques :
les métiers de l’humain ; remédiation et hétérogénéité scolaire ; nouvelle forme scolaire
et articulation présentiel/distanciel

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : FRANCAIS et SCIENCES
Programme national d’œuvres pour l'enseignement de français pour l'année scolaire
2020-2021. BO n°18 du 30 avril 2020
Les astuces de Kamini (rappeur et animateur) : vidéos sur les difficultés du français.
Lumni
100 jeux avec les mots. J'aime lire
Numéro spécial bac par les auteurs du Cahier de Français. Lycée
Cahier de français Lycée Français 2de et 1re
Fantasy.bnf : Découvrir la fantasy (genre des littératures imaginaires)
600 questions nature, histoire et sciences. Images doc
Guide pédagogique pour enseigner le changement climatique. Oce, 207 pages, pdf.
Veille pédagogique Maths. Padlet de C. Grandgirard
Takotak : plateforme de diffusion de vidéos culturelles et scientifiques pour apprendre
et découvrir tout en mesurant l’impact écologique lié au streaming
Abécédaire de la biodiversité 26 films courts d'animation. Lumni
Mtaterre : site sur l'environnement (collège-lycée)
Le Blob : vidéos pour éveiller la curiosité en chimie
Vidéos de Paul Olivier. Physique-chimie

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : autres matières
Lexique Histoire-Géographie : comprendre le vocabulaire pour comprendre le cours
Ressources sur le thème de l’esclavage. Eduthèque
Témoignage de pratiques (rituels de mise au calme, sas de décompression en
classe, fiches de mémorisation). Mme Rivallin. Ac-Nantes
Entendez-vous l'éco ? Emission de France culture, diffusée du lundi au jeudi,
s’intéresse à l’économie et à son impact sur la société.
Citéco : (re)découvrir l'économie à travers des podcasts, videos, films, playlists...
Lettre Édu_Num Économie et gestion HS n°16
Education au patrimoine par le numérique. Histoire des arts. Éduscol
Prisme 7 : jeu video sur l'art moderne. Edutheque

EAC : EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Culture chez nous : site du ministère de la Culture
Visites virtuelles dans le monde. Padlet collège J. Moulin
Calendrier de réouverture des musées en France
ASKIP : série consacrée aux pré-ados
Festival de BD d'Aix-en-Provence "à la maison"
Jouets à découper. Gallica
Livret gratuit sur des jeux sans contact. Ligue de l'enseignement
Collection d'affiches de films
Ma vie de courgette. Film disponible jusqu'au 14.08.20. 63 min, France Tv
Street art : deuxième tour du monde des plus belles œuvres face au coronavirus
Moi, je joue : série autour des musiciens de l'Orchestre national de Lyon et de leurs
instruments de musique
Parlez-vous le sud ? : explication avec humour de l'origine des expressions du sud
Scooby-Doo en Europe : découverte des pays de l'Union européenne. Lumni
Sites pour regarder des grandes pièces de théâtre en ligne gratuitement. Outils tice
Archifrise : jeu pour deviner la date de construction de bâtiments emblématiques avec
une frise chronologique de la Préhistoire aux années 2010. Ville-jeux

OUTILS
Panopto Express : enregistrement vidéo gratuit pour les conférences
Zipi Tools : convertisseur de fichiers d’archives au format .zip, .tar, .rar, Zipi...
DuelQuiz : jeu de quiz. Geek Junior
Agora Quiz : quiz
Quiz pour apprendre à se repérer dans l'information. Ac-Versailles
AgoraQuiz : créer des quiz avec les élèves
MusicMap :découvrir la musique la plus écoutée dans le monde
Apps.education : services d’échange et de collaboration du ministère qui regroupe les
services gratuits pour faciliter le travail à distance
Je crée ma salle de classe virtuelle idéale ! YouTube
Comica : application pour transformer ses photos en BD
Cultureo / Minitopo / Duel quiz : application de culture générale
Sybel : application pour écouter des podcasts selon son âge
Procreate / Bdnf / MediBang Paint / Autodesk SketchBook : application pour dessiner

CHAÎNES
Bout d'ficelle : culture scientifique de vulgarisation
Dr Nozman : sciences et expériences
Le coup de Phil’ : Cyrus North dissèque avec humour les écrits de philosophes célèbres
Damon and Jo : deux jeunes globe-trotters s’expriment en anglais, français, portugais et
espagnol, et livrent conseils, mini-cours de langues et anecdotes de voyage
Un prof heureux ! tutoriel, pédagogie, lectures
Miss Book : divertissement littéraire
Le Mock : critique et vulgarisation de la littérature classique française
Nine Gorman : lecture
E-Penser : culture générale
Savanturiers - Ecole de la recherche : pédagogie, extraits de MOOCs, productions
d'élèves, retransmissions de formations et d'événements...
Des professeurs qui cartonnent sur YouTube
House of Covid : série de courtes vidéos réalisées par les dessinateurs et dessinatrices
de presse. Cartooning for Peace
ChaDessin : dessin et art manga, jeux video
Tuto Draw. Jordan dessin
Léo Dessin-création : conseils pour apprendre le dessin et la peinture

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)
Ressouces pour l'éducation aux médias (infographies, videos, fiches pédagogiques).
Agence Science Presse (Québec)
Citnum.ca : site dédié au développement des compétences des élèves par l’intégration
des technologies
Fiches pédagogiques sur la liberté d'expression. Amnesty International France
Dossier pédagogique d'éducation aux médias et à l'information (en anglais)
Bien s'informer sur les réseaux sociaux : table ronde animée par le Clemi
Ressources pour la formation des référents numériques. Padlet
Des médias à votre service. Padlet à destination des enseignants du 2nd degré
Trousse à outils numériques. Jjuliette sur Genially
Lanceur d’alerte : escape game pédagogique virtuel en classe médias. Fenetresur
Traces numériques et médiatropismes. Youtube
Des photographes montrent comment manipuler l'opinion avec des photos prises selon
différents angles
L'intox c'est nous : série sur la désinformation. France Tv
Evaluer l'information en ligne et repérer les infox. Eduscol
Décodex «Le Monde» : aide à vérifier les informations sur le web
What the fake : jeu pour apprendre à détecter les «fake news»
Fact check : trois infox sur les infox. The conversation
Spicee chasse le virus de l'infox
Décrypter la désinformation. Eduscol
Les mots du numérique. Eduscol
Ne dites plus « spoil », « clickbait » ou « podcast », mais « divulgâcher », « piège à clic » et
« audio à la demande ». Presse citron
Lexique pour décoder le jargon de la EdTech. Campus matin
Internet de tout et n'importe quoi : websérie sur les objets connectés et la collecte de
nos données personnelles. Arte Tv
3 encyclopédies en ligne pour les enfants. Outils tice
Mailo junior : webmail gratuit et sécurisé pour les enfants / ados

AUTOUR DU LIVRE
Kibookin : site de prescription dédié à la littérature jeunesse
ZoteroBib : élaborer une bibliographie normée
Eco junior magazine mai 2020. Club Citeo, 10 pages, pdf.
1jour1actu du n°266 au n°276 (jusqu'au 11 juin)
L'éléphant Junior : nouvelle revue de culture générale pour les 9-13 ans. Geek Junior
Ressources autour de la lecture pour les parents et les enfants. Lire et faire lire
Ouvrages autour du personnage d’Astérix. Bibliographie de 13 pages, pdf.
La p’tite librairie : F. Busnel propose chaque jour de (re)découvrir une œuvre française
ou étrangère. France 5
Site dédié à l'œuvre de Tetsuya Sano "Rendez-vous au Crépuscule"
Ma lecture du jour : sélections de livres et d'activités. Hachette
Sélection ouvrages numériques gratuits. Vie publique.fr
Un livre audio d'Harry Potter gratuit à télécharger. Actualitte
Lecture d'Harry Potter à l'école des sorciers : par l'acteur Bernard Giraudeau sur
France Culture le samedi 6 et le dimanche 7 juin, de 14h à 18h
L’extravagante BD : Œuvre collective de dessins d'enfants. La souris grise
MEYER, Stéphanie. Twilight. Tome 5 : Midnight Sun. Hachette, août 2020, 800 pages.
9782016286098
COLLINS, Suzanne Collins. Hunger Games : La ballade du serpent et de l'oiseau
chanteur. Pocket jeunesse, mai 2020. 9782266305754
DEUTSCH, Stacia. Geek Club, Pocket jeunesse, novembre 2019. 9782266281874
CAZENOVE, Christophe. Le zoo des animaux disparus. Bamboo, juin 2020, 48 pages.
9782818976302
GARRERA, Jean-Luc. Les Arkéos. Bamboo, juin 2020, 48 pages. 9782818976210
GARRERA, Jean-Luc. Les oiseaux en BD. Bamboo, juin 2020, 48 pages.
9782818977071
BERTHIER, Jean-Luc ; GUILLERAY, Frédéric. Apprendre à mieux mémoriser, collège :
former, entraîner, optimiser. Nathan, juin 2020, 200 pages. 9782091247755
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