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AGENDA
NOVEMBRE : mois sans tabac
5 : journée "Non au harcèlement"
8 : départ du Vendée Globe virtuel
Du 9 au 14 : semaine de l’ESS à l’école
10 : journée mondiale de la science au service de la paix et du développement
14 : nuit européenne des musées
Du 16 au 22 : semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées
19 : journée mondiale de la philosophie
20 : journée internationale des droits de l’enfant
Du 21 au 29 : semaine européenne de réduction des déchets
25 : journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
27 : nuit européenne des chercheur.e.s. « Petits Secrets Nocturnes »
29 : journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien
30 : journée sans achat

COVID - Crise sanitaire
- Reconfinement national depuis le 29 octobre. Les principales mesures. Service-public
- Les attestations de déplacement. Service-public
- TousAntiCovid : nouvelle application qui succède à StopCovid
- Carte des laboratoires qui proposent des tests PCR
- MesConseilsCovid : site pour se renseigner
- Commerces et établissements : ce qui est ouvert et ce qui est fermé. Service-public
- Application du protocole sanitaire dans les lycées et adaptations du bac pour l'année
2020-2021. MEN

RESSOURCES MINISTERIELLES
- Stage de 3e en entreprise : facultatif pour l'année scolaire 2020-2021
- La Lettre Édu_Num Ressources n°10
- Les internats du XXIe siècle

PEDAGOGIE GENERALE
- Vademecum « La laïcité à l’école » (mis à jour le 13/10/20). Eduscol. 108 p., pdf
- Les valeurs de la République, la laïcité et la liberté d’expression. C. Jan. 4 p., pdf. AcVersailles
- Film d’animation sur la tolérance et le respect des différences. M. Cawood. 14m35
- La laïcité en questions. Exposition virtuelle de la BNF
- Blog spécial « alimentation ». B. Couturier
- Vademecum « Éducation à l'alimentation et au goût ». Eduscol. 38 p., pdf
- Comment lutter contre le harcèlement scolaire ? Vidéo Lumni
- Dossier quiz éducatif BD "Les profs". Bamboo. 48 p., pdf
- Quiz pour réviser le brevet ludiquement. Lumni
- 7 films d'animation pour expliquer le cerveau aux enfants. Animation Land
- Comment former les délégués de classe malgré la crise sanitaire ? S. Goudet . Ac-Dijon
- Apprendre à gérer les conflits : 5 postures. S. Goudet
- Quelles nouvelles complémentarités entre la présence et la distance ? Webinaire
d'André Tricot
- 80 pistes à considérer pour enseigner et apprendre à distance. T. Karsenti & S. Parent.
5 p., pdf
- Le Grand O : série tutos video pour le Grand Oral. CLEMI ac-Clermont-Ferrand

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Langues - hist/géo - sciences - français - Biotechnologies
- Escape game en langues étrangères. Genial.ly
- De Gaulle, l'éclat et le secret : série historique (6x52'). France.tv
- Guillaume et les algorithmes : Guillaume décrypte avec humour les notions autour des
algorithmes
- Kezako : série vidéo qui répond aux questions de sciences que se posent les élèves
- Tu mourras moins bête : nouveaux épisodes de la série diffusée sur Arte
- Il était une fois... la vie. France Tv
- Les Feuilletons dans la presse. Gallica Bnf
- Clapotee : podcasts éducatifs pour le Français (site de prof). Niveau 2nde et 1ère
- Une saison avec la Sécu : ateliers pédagogiques et citoyens proposant des webinaires
et des ressources en ligne. Eduscol

OUTILS
- Elix : application dictionnaire de français en langue des signes française
- Brainio : prise de notes et carte mentale dans une seule application
- Créer sa web TV. 10 p., pdf

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)
32e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’École (SPME) :
Thème 2021 « S’informer pour comprendre le monde »
- Du 9 novembre au 16 décembre 2020 : inscription des médias et des partenaires
- Du 5 janvier au 6 février 2021 : inscription des écoles et des établissements scolaires
- Du 22 au 27 mars 2021 : la Semaine de la presse et des médias dans l’École.
- Dessin de presse et liberté d'expression. Clemi
- Comprendre les licences creative commons. Archimag
- 1jour1 actu sur la liberté d'expression + fiche pédagogique cycle 3. 6 p., pdf
- La liberté d’expression et la question du blasphème en France. Géoconfluences
- Padlet sur la liberté d'expression. Le livre scolaire
- Séquence pédagogique sur la liberté d’expression. Cycle 4. Bayard Education.17 p., pdf
- La liberté d'expression. Eduscol
- L’école des réseaux sociaux : jeu éducatif sur le cyberharcèlement
- Dans la tête de Juliette : nouvelle BD éducative du CLEMI
- La fabrique du mensonge. Les fake news au pouvoir. France 5
- Fais gaffe : site pour avertir les enfants et ados des dangers d’internet

AUTOUR DU LIVRE
- 1jour1actu : numéro 289 du 30 octobre au 5 novembre et numéro 290 du 06 au 12
novembre
- 4 BD offertes par Bamboo
- Livres audio gratuits à écouter pendant la période de confinement. Outilstice
- Magazines et ressources accessibles librement. Milan Presse
- 100 livres de l’École des Loisirs à écouter
- #ResteChezToi avec plein de manga : 1 jour 1 chapitre à découvrir. Glénat
- #chezmoiavecdupuis : lecture numérique durant la période de confinement
- Le guide du zizi sexuel. Nouvelle édition actualisée

CONCOURS - PRIX
- Europorters : concours de reportages des jeunes citoyens européens
- Wikiconcours lycéen 2021 : inscription jusqu’au vendredi 13 novembre. Clemi
- Zéro Cliché pour l’égalité filles-garçons : concours entre le 8 mars et le 9 avril 2021.
- Si on lisait à voix haute : concours de lecture de la Grande Librairie. Lumni

PARENTS
- Aider son enfant à devenir un citoyen numérique
- Manuel d'éducation à la citoyenneté numérique
- Le club des parents connectés : groupe Facebook pour échanger entre parents sur les
enjeux du numérique.
- En Ligne et en Sécurité : site regroupant des ressources, des guides pratiques, des
tutoriels et autres conseils sur le numérique
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