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    Année des mathématiques 2019-2020
- 01 : journée internationale des personnes âgées
- 02 : journée internationale de la non-violence
- Du 02 au 08 : festival Viva Mexico, Paris
- 03 : journée mondiale de l’habitat
- 04 : journée du droit dans les collèges
- Du 04 au 10 : semaine mondiale de l’Espace
- 05 : journée mondiale des enseignant(e)s
   Du 05 au 13 : fête de la science. « A demain : Raconter la science, imaginer l’avenir »
- Du 07 au 12 : semaine du climat
- Du 07 au 13 : semaine du goût
- Du 09 octobre au 06 décembre : festival Viva Mexico dans 14 villes françaises
promouvoir le cinéma contemporain mexicain et plus largement sa culture riche de
talents.
- 10 : journée mondiale contre la peine de mort
            journée nationale des DYS
            journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles
   Du 10 au 12 : #Erasmusdays
- 11 : journée internationale de la fille
   Du 15 octobre au 30 novembre : festival alimenterre
- 16 : journée mondiale de l’alimentation
   17 : la Grande Lessive
- 17 : journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
- 21 : Tolkien et la Terre du Milieu à la BnF
- 24 : journée du manuscrit francophone (Les Éditions du Net et ActuaLitté)
- Du 24 au 30 : semaine du désarmement
- Du 29 octobre au 05 novembre : festival du film coréen à Paris

AGENDA

    Lettre Édu_Num #TraAMDoc. Hors-série n°5, septembre 2019
    Rapport du jury 2019 Capes Cafep externe Documentation
    Ludographie pour le CDI. Compte-rendu réunion de bassin juin 2019 au collèges Loire
Nord. Ac-Lyon
    Libérez la Doc ! Version 2. L’imprévisible prévisible ? Escape game de rentrée pour faire
découvrir le CDI. Ac-Besançon
    Réforme du Bac et professeur-e-s documentalistes. Ac-Bordeaux
-  La semaine de la presse et des médias dans l’École aura lieu du 23 au 28 mars 2020 sur
le thème "L’information sans frontières ?"

C.D.I - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE

    À quoi servent les bibliothèques : évaluer les actions et leurs impacts. A. Oury. Actualitte
    Organiser ses formations : guides et scénarios pédagogiques. Comment les hypothèses
issues de courants pédagogiques modèlent-elles les outils de conception ? Frédéric Duriez
    Classe, réfléchir au lieu, penser la salle. Archiclasse
    Internet ne pollue pas ?! FranceTv Education
    Les 10-13 ans passent près de 15 heures en ligne par semaine. Voici ce qu'ils y font.
Meta-media
    Les projets à l’école : à quelles conditions favorisent-ils l’apprentissage ? Catherine
Reverdy. Edubref
    Les grandes mutations qui transforment l'éducation. OCDE
    Regards sur l'éducation. Edition 2019. OCDE
    Et vous, comment faites-vous la bise ? The conversation

ETUDES - RECHERCHES

-   Brevet, Bac, Sup 2019 : application de révision. Nomad Education
-   PEGI Rating : application mobile qui informe de l’âge conseillé pour jouer à un jeu vidéo
     Monenfant.fr : site entièrement refondu en 2019.. Acompagne les parents dans les
événements importants de la vie familiale
     Entrée en 6ème : découvrir le collège avec son enfant. Onisep

PARENTS

     Le droit à l'oubli. Episode de « La collab' de l'info »
 -  4 sites utiles pour débusquer les fausses informations : 
Hoaxbuster                               Les decodeurs                              Hoaxkiller                           Vérification
     En octobre, j'agis et je protège ma vie numérique pour le Cybermoi/s ! Ac-Nice
     Dopamine : série sur l'addiction aux applications et course à l'attention (avec dossier
pédagogique). Arte.tv.France/Les bons Clients/Canopé décrypte de manière décalée les
mécanismes qui conduisent à la dépendance à certaines applications
     Mécaniques du complotisme, saison 2 : "Les Instructions secrètes" et le faux complot des
jésuites : série en 10 histoires. Franceculture
     10 principes clés pour protéger les données des élèves en respectant le RGPD
(infographie)
-    L'EMI dans les nouveaux programmes de lycée : application qui recherche dans les
nouveaux programmes du lycée les mentions de l'éducation aux médias et à l'information.
Pour travailler avec les professeurs documentalistes. Anne Petit

E.M.I

Comment réalise-t-on un dessin animé ? 1jour1actu.com
Cinematheque : plateforme d'éducation à l'univers cinématographique : extraits de films,
analyses de séquences, pistes pour des exercices pratiques, films réalisés en atelier
Des millions d'images et d'oeuvres numérisées de la BnF librement téléchargeable et
utilisable
Liberté, Inégalités ?, Fraternité : Webdocumentaire. Observatoire des inégalités
54H INS’IDE : application de l'Onisep. Pour les équipes éducatives pour les aider dans
leur mission d'accompagnement à l’orientation en classe de seconde
Guides et vademecum pour les apprentissages au CP et au CE1. Eduscol
Pass-Santepro : ressources pédagogiques pour la mise en place et l’animation d’actions de
prévention et d’éducation pour la santé à destination des jeunes
Fovéa : parcours conçus autour de courts extraits vidéo de documentaire d’Arte sur le
thème de l’ouverture au monde. Portail Éduthèque, mise à disposition par Arte
Jacques Chirac : ressources pédagogiques. Eduscol + ressources vidéo
Documentaire « Chirac ». Patrick Rotman. Lesite.tv

PEDAGOGIE GENERALE

     Panorama des données ouvertes du numérique éducatif
     Les principaux termes pour comprendre la rémunération des professeurs
     Contrôle pédagogique des formations par apprentissage. BO 26.09.19
     Création d’une allocation de formation aux personnels enseignants dans le cadre de
formations suivies pendant les périodes de vacance des classes
     Montant de l’allocation
     Des élèves éco-délégués pour agir en faveur du développement durable
     Les Journées du 1 % artistique, de l'école à l'enseignement supérieur
     Les épreuves du nouveau baccalauréat voie générale (infographie)
     La laïcité à l'école. Vademecum réactualisé

M.E.N

Guide pour l’enseignement des langues vivantes étrangères. Eduscol
Allemand : Les 30 ans de la chute du mur. Ressources ac-Versailles

À quoi ça sert, la science ?
Séquences sur le codage en physique chimie : initiation à Arduino,
programmation de piano, synthétiseur, thermomètre digital... (De la 6ème à la
terminale). Ac-Nantes
Jeux pour les sciences physiques (surtout QCM ludique). Ac-Martinique
Pegase : site destiné aux enseignants et aux formateurs en secondaire. P-C
Cahier des nombres : le kit

Prix lycéen Social BD
Dictionnaire progressif des SES mis à jour. Ac-Versailles
Histoire et SES : travailler l'oral. Ac-Lyon 

GEOpolitik : nouvelle série vidéo de Géo Ado qui décrypte la géopolitique

Mooc pour s''initier à l'enseignement en Sciences Numériques et Technologie

LANGUES

SCIENCES

SES

GEO POLITIQUE

SNT

PEDAGOGIE DISCIPLINAIRE

Salut l'info ! : podcast d'actualité pour les 7-11 ans. FranceTvinfo/magazine Astrapi
Zoom : série qui décrypte les hashtags en 1,30 min
Reconnexion : websérie scientifique. Arte Tv
Mathemagics quest : réviser les tables de multiplication
Studytracks : apprendre ses leçons en chansons
Qwant School : nouveau moteur de recherche pour les collégiens
Cases d’histoire : l’histoire par la bande dessinée
Pop : accès libre à toutes les bases historiques du ministère de la Culture
5 services gratuits pour créer des QR Codes. Outilstice
Timetoast : créer une timeline (frise chronologique)
7 outils pour créer des nuages de mots à partir d’un texte. Outilstice
Links List : créer et partager une liste de liens
Plan de classe : créez des plans de classe pour ses cours

TIC - OUTILS - ASTUCES

L’avenir s’imagine ! : Concours de textes, vidéos ou blogs. Exprimer sa vision d’un métier
dans vingt ans pour imaginer autrement l'avenir et l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la société. « Se déplacer dans les airs et l’univers en 2040 »
Wikiconcours lycéen : Initiation des lycéens à l'écriture collaborative et à la contribution
à un projet encyclopédique participatif d'envergure internationale
Des Dix mots : création littéraire et artistique qui s'inscrit dans le cadre de l'opération
"Dis-moi dix mots"
Les jeunes et la Sécurité sociale. Travailler sur la notion de solidarité. Lycée / BTS
Découvrons notre Constitution : Apréhender les grands principes au fondement de
notre République et de ses institutions démocratiques
Le Pré Vert : Réaliser une affiche illustrative délivrant un message sur les conséquences
des addictions sur la santé et l'avenir des jeunes. "Les addictions". Collège
Nous autres : Réaliser des productions artistiques illustrant la déconstruction du racisme
et la défense de l'égalité entre tous les êtres humains. Maternelle - 6eme
L'égalité filles-garçons : Illustrer la manière dont l'UE et ses pays membres luttent contre
les inégalités de genre : freins ? progrès ? Quelles idées pour demain ?. "Comment l'égalité
entre les femmes et les hommes progresse-t-elle dans l'Union européenne ?"
Si on lisait…à voix haute ! Lire à voix haute, devant un public, un extrait d'une œuvre
choisie. Collège / lycée
BD scolaire : Réaliser une bande dessinée dont le thème est libre
La Flamme de l’Egalité : Autour d'un travail de mémoire et d'histoire, réaliser
collectivement une production de forme libre « Devenir libre »
Bulles de mémoire : Créer intégralement une bande dessinée dont le thème se rapporte
aux souvenirs de combattants et victimes ordinaires et anonymes. « S’engager pour la
République ». Collège / lycée
C.GENIAL : Présenter un projet scientifique conduit en équipe. Collège / lycée
Science Factor : Construire en équipe un projet scientifique ou technique innovant, une
invention ayant un impact positif. Collège / lycée
Castor informatique : Découverte des sciences du numérique. CM1 - terminale
Olympiades nationales de Biologie. Lycée
Olympiades nationales de Physique. Lycée
Compétition européenne de statistiques. 1ere / Tle
Quand le Son crée l’Image ! Créer et de réaliser un court-métrage à partir de la bande son
originale créée par le compositeur chilien Jorge Arriagada. Collège / lycée
Défi Babelio : Lecture 
Le Parlement des enfants : Proposition de loi. "l'égalité entre les femmes et les hommes" CM2
Le César des lycéens. Tle

MIX' ART à l'Ecole : Aborder en classe la question de la promotion de la diversité
culturelle via le street art et la bande dessinée

Prix « Jeunesse pour l’égalité » : Donner son point de vue sur les inégalités dans notre
société en réalisant des vidéos ou affiches. « Liberté, Inégalités ?, Fraternité ». 11-25 ans
Prix « Non au harcèlement » : Création d'une affiche ou d'une vidéo
Prix "Littérature Jeunesse Antiquité" Arrête Ton Char ! : Lecture. Cycle 3 / Cycle 4
Prix de la laïcité de la République française : Distingue actions de terrain et projets
portant sur la protection et la promotion effectives de la laïcité

-   Prix Gulli du Roman : Sam de Bergerac, Sarah Turoche-Dromery (Thierry Magnier)
-   Prix Facile à lire Bretagne : Journal d'un enfant de Lune, Joris Chamblain ; Anne-Lise
Nalin (Kennes Editions)

CONCOURS - PRIX

17 objectifs pour sauver le monde. Nations-Unies
Eco Junior : magazine des jeunes écocitoyens. 8-12ans
Club Citeo et l'Education au Developpement Durable
Drôle de planète : ressources pédagogiques, activités et jeux pour aborder toutes les
thématiques de l’environnement
La semaine du climat à l'École. Éduscol
L’éducation au développement durable. Education.gouv

FOCUS SUR ... LE DEVELOPPEMENT DURABLE

-   Décès du scénariste Philippe Tome (Soda, Spirou, Fantasio)
     SOIF ! : nouvelle revue, 13 sujets de recherches expliqués en Docu-BD
-   KuroSavoir : mangas éducatifs qui revisitent les grands concepts philosophiques
-   Lulu & Kroy : application de littérature jeunesse pour les 8-12 ans
    Rentrée littéraire 2019 : ce que lisent les libraires
-   The Ballad of Songbirds and Snakes : nouveau roman se déroulant 64 ans avant les
événements du livre Hunger Games. Suzanne Collins. Publication en 2020
-   Les Testaments. Margaret ATWOOD (Rovert Laffont)
-   Tous les mercredis, du 16 octobre au 13 novembre 2019, vers 22h30, la chaine Arte vous
invite à redécouvrir les romans qui ont fait scandale, ainsi que leurs auteurs
-  Batman : fête ses 80 ans

AUTOUR DU LIVRE

-   3919 : n° pour les femmes victimes de violence
-   La Chine fête ses 70 ans. République fondée le 1er octobre 1949
     Musées gratuits le premier dimanche de chaque mois dans les Alpes-Maritimes
     Prev'Air : site web pour connaître la qualité de l'air près de chez vous
    1er cours gratuit de formation aux premiers secours. FranceTvinfo
     Ce qui change en octobre 2019. Service-public
     Projet de loi de finances pour 2020. Vie-publique
     Chômage : des règles qui changent au 1er novembre 2019
     Prix-carburants : site pour comparer les prix dans les stations-service
     Jacques Chirac, président de la République de 1995 à 2007, est décédé jeudi 26
septembre, à l’âge de 86 ans

CULTURE GENERALE

Inscription liste de diffusion Compte twitter

https://www.education.gouv.fr/cid145572/annee-des-mathematiques-2019-2020.html
https://www.fetedelascience.fr/pid35200/recherche.html
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http://festival-alimenterre.org/page/festival-films-alimenterre
https://eduscol.education.fr/la-grande-lessive
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https://theconversation.com/et-vous-comment-faites-vous-la-bise-124627
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Publications-pour-les-collegiens/Telechargez-le-guide-gratuit-Onisep-Entrer-en-6e-et-decouvrir-le-college-rentree-2019
https://monenfant.fr/
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/seconde/video/le-droit-a-l-oubli
https://hoaxbuster.com/
http://www.hoaxkiller.fr/
https://www.lemonde.fr/verification/
http://www2.ac-nice.fr/cid145587/en-octobre-j-agis-et-je-protege-ma-vie-numerique-pour-le-cybermoi-s.html
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.franceculture.fr/emissions/mecaniques-du-complotisme
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http://ses.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article162
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https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/physique-chimie/numerique/codage-et-physique-chimie/codage-et-physique-chimie-1129251.kjsp?RH=1161018235859
http://leblogducancre.com/wp-content/uploads/2019/09/Kit-complet-cahier-des-nombres.pdf
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.arte.tv/fr/videos/086132-002-A/reconnexion/
https://www.studytracks.education/fr/eleve/extraits/
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/quatrieme/serie/zoom-la-serie-qui-decrypte-les-hashtags-en-1-min-30
https://outilstice.com/2019/09/5-services-gratuits-pour-creer-des-qr-codes/
https://school.qwant.com/
https://youtu.be/a1rxZyZgZfQ
https://www.pop.culture.gouv.fr/
http://casesdhistoire.com/
https://www.timetoast.com/
https://outilstice.com/2019/04/outils-creer-nuages-de-mots/
https://plandeclasse.ca/
https://www.linkslist.app/
https://www.lavenirsimagine.com/
https://eduscol.education.fr/ses/actualites/competition-europeenne-de-statistiques
https://eduscol.education.fr/cid60343/la-semaine-du-son.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/wiki-concours-lyceen.html
https://eduscol.education.fr/cid55512/concours-des-dix-mots.html
https://eduscol.education.fr/cid127885/les-jeunes-et-la-securite-sociale.html
https://eduscol.education.fr/cid105906/concours-decouvrons-notre-constitution.html
https://eduscol.education.fr/cid144343/concours-le-pre-vert.html
https://eduscol.education.fr/cid119685/concours-scolaire-nous-autres.html
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https://eduscol.education.fr/cid145168/concours-de-lecture-a-voix-haute-la-grande-librairie.html
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https://eduscol.education.fr/cid137614/bulles-de-memoire.html
https://eduscol.education.fr/cid60175/concours-c.genial.html
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http://castor-informatique.fr/
https://eduscol.education.fr/olympiades-nationales-de-biologie/
https://eduscol.education.fr/cid45598/olympiades-nationales-de-physique.html
http://www.defibabelio.fr/
https://eduscol.education.fr/cid61492/le-parlement-des-enfants.html
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https://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contre-harcelement.html
https://www.gouvernement.fr/prix-de-la-laicite-de-la-republique-francaise-2019
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/club-citeo-et-ledd/
https://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.html
https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/eco-junior/
https://www.droledeplanete.be/
https://eduscol.education.fr/cid144993/la-semaine-du-climat-a-l-ecole.html
https://www.petitapetit.fr/produit/soif-la-revue-curieuse/
https://youtu.be/owVai0C4d1k
https://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-finances-pour-2020.html
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http://www2.prevair.org/
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