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AGENDA
01 : journée internationale des personnes âgées
02 : journée internationale de la non-violence
Du 02 au 04 : festival international de géographie de St-Dié-des-Vosges "Climat(s)"
Du 02 au 09 : semaine Ecole-Entreprise
Du 02 au 12 : fête de la sciences en métropole
03 : journée mondiale de l’habitat "Logement pour tous : un avenir urbain meilleur"
04 : journée mondiale des enseignant(e)s
"Enseignants : leaders en temps de crise et façonneurs d’avenir"
Du 04 au 10 : semaine mondiale de l’Espace
Du 05 au 10 : semaine de la démocratie scolaire
Du 07 au 13 : festival du film allemand
10 : élection représentants parents d'élèves
10 : journée nationale des DYS "Les troubles Dys en 2020, où en est-on ?"
10 : journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles
11 : journée internationale de la fille
Du 12 au 18 : semaine du goût
Du 12 au 18 : campagne citoyenne "mets tes baskets et bats la maladie" (ELA)
Du 13 oct. au 12 nov. : inscriptions aux concours de recrutement
Du 15 au 18 : forum international de la météo et du climat
Du 15 au 17 : Erasmusdays. Académie de Nice
16 : journée mondiale de l’alimentation "Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble"
Du 16 au 31 : 1ère édition du festival international d'art urbain. "Coul'Heures
d'Automne" à Antibes-Juan-Les-Pins
17 : journée internationale pour l’élimination de la pauvreté "Agir ensemble pour gagner
la justice sociale et environnementale pour tous"
Du 24 au 31 : semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information. "Lutter
contre la désinfodémie"
Du 24 au 30 : semaine du désarmement
Du 28 oct. au 01 nov : salon du livre de Genève à Palexpo

C.D.I - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE
- Un prof doc sur Youtube, et pourquoi pas ? Ac-Besançon
- Le CRCN, Pix et le profdoc. Ac-Guyane

RESSOURCES MINISTERIELLES
- "Cordées de la réussite" et "Parcours d'excellence" fusionnent en un seul dispositif
sous l'appellation de "Cordées de la réussite".
- Enquête Icare : usages des enseignants lors du confinement. 32 p., pdf.
- Enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au
développement : modification des programmes cycle 3 et cycle 4
- Guide RH pour le métier d'AESH
- Taux de réussite au bac 2019, lycée par lycée. Service-public
- Tout sur la rentrée universitaire 2020. Service-public.fr
- Calendrier de l’année de terminale 2020-2021

PEDAGOGIE GENERALE
- Kits d'accessibilité numérique - Handicap. Eduscol
- Les fonctions cognitives mobilisées durant la lecture. Ecole inclusive (posters)
- Travailler l'attention et la concentration. Padlet
- Réouverture de ma classe à la maison
- Guide pour l'égalité filles - garçons. Ac- Poitiers. 20 p., pdf.
- Découverte des inégalités sociales dans le contexte du changement climatique à
travers des activités ludiques. Atd-Quart Monde, 52 p., pdf.
- La fabrique à BD fait peau neuve. Eduscol
- Quiz sur l'engagement éco-citoyen. Ina
- Les petits tutos du Grand oral. Vidéos Lumni

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
sciences - hist/géo - français
- Nouvelle édition du jeu Mathador
- E-Profs : physique et chimie au collège et au lycée
- Data science vs Fake : série qui fait tomber des idées reçues
- Ressources du Grand Paris Express
- La grande explication - Saison 3. Web-série documentaire sur les événements qui ont
marqué l’histoire
- Un p'tit coin d’histoire géo au collège. R. Fauthoux. Tous les cours du collège gratuits.
- Abécédaire pour enseigner les lettres. Ac-Versailles, la « Page des Lettres ».
- Padlet collaboratif autour du lire, dire et écrire avec le numérique (1er et 2nd degrés)
- En français dans le texte : nouvelle émission chaque samedi de 17h à 18h sur France
Culture
- Enseigner le français avec TV5MONDE

OUTILS
- Outils numériques visant à aider les élèves dans leur apprentissage. Ac-Toulouse
- Dictionnaire québécois de la langue française
- Grammalecte : correcteur grammatical et typographique open source dédié à la langue
française
- 5 services gratuits pour créer des QR Codes. Outilstice
- Outils pour supprimer le fond d'une image
- 12 moteurs de recherche pour les enseignants. Classetice
- Pedago Maker : créer des fiches pédagogiques

CHAÎNES
- Blog du Prof TIM
- 10 chaînes YouTube pour accompagner la rentrée des élèves
- Scientifique, toi aussi ! : découvrir les métiers de la recherche

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)
- L'illectronisme : inhabileté numérique, illettrisme numérique, ou encore illettrisme
électronique, est la difficulté, voire l'incapacité, que rencontre une personne à utiliser
les appareils numériques et les outils informatiques en raison d'un manque ou d'une
absence totale de connaissances
- Brochure "Education aux médias et à l’information" 2020-2021. 60 p., pdf.
- Le web expliqué avec des émojis
- Dépendance au smartphone : quelles différences entre les filles et les garçons ?
- Protection des données personnelles et assistance. Eduscol
- Le RGPD, la loi vie privée expliquée de A à Z en vidéo
- Référentiel CNIL de formation des élèves à la protection des données personnelles.
Eduscol
- Les enjeux de la protection des données au sein de l'éducation
- 3 nouveaux parcours M@gistère sur "la construction de l'information". Clemi
- Sélection de scénarios pédagogiques expérimentés (école, collège, lycée)

CRCN et PIX
La certification PIX : service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses
compétences numériques.
Cette année scolaire marque le début du lancement de la certification obligatoire via le
site PIX.
Du 4 janvier au 5 mars 2021 : lycées (terminale générale et professionnelle CAP, et 2e
année de BTS et des classes préparatoires aux grandes écoles CPGE)
Du 8 mars au 12 mai 2021 : collèges (3e)
- Mise en œuvre du Cadre de Référence des Compétences Numériques (CRCN). 104 p.,
pdf.
- 52 activités numériques, pour mettre en œuvre le CRCN à l’école. ClasseTICE
- Parcours M@gistère en autoformation pour aider à s’approprier la plateforme PIX

AUTOUR DU LIVRE
- Le dessinateur Quino, papa de Mafalda, est décédé à l'âge de 88 ans
- Sites pour écouter des livres audio gratuits. Outilstice
- Trouver des boîtes à livres. Outilstice
- Les français et la BD. Etude Ipsos
- Fiches pédagogiques BD "De Gaulle". Éditions Glénat

CONCOURS - PRIX
- Prix "Non au harcèlement". Jusqu'au 05 février 2021
- Prix "Les Incorruptibles". Sélection 2020-2021
- Prix "Potier des lycéens" : découvrir des projets menés dans le secteur de la chimie en
faveur du développement durable. Jusqu'au 16 octobre
- Wikiconcours lycéen. Jusqu’au 13 novembre
- Renaudot des lycéens : les six romans sélectionnés
- Prix "Fauve des lycéens". Jusqu'au 14 octobre

CULTURE GENERALE
- Circuler à vélo : tout ce que vous devez savoir. Service-public
- La durée du congé paternité va passer à 28 jours
- La Covid est devenue l'une des principales causes de mortalité au monde
- Épidémie Coronavirus : ce qu'il faut savoir. Service-public
- Comment s'informer sur les mesures prises dans ma ville ou mon département ?
- Points de situation hebdomadaire d'Olivier Veran
- Que faire si votre enfant a des symptômes ou est un cas contact ? Service-public
- Quelles précautions pour une journée sereine à l'école ? Service-public
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