
veillede

Audocdi
Bulletin

NOVEMBRE 2020 n° 53

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. Ac-
Versailles
- 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 

Inscription liste de diffusion Compte twitter

https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14405?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14407?xtor=EPR-100
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14417?xtor=EPR-100
https://www.education.gouv.fr/application-du-protocole-sanitaire-dans-les-lycees-et-adaptations-du-bac-pour-l-annee-2020-2021-307102
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-10
https://www.education.gouv.fr/l-internat-du-xxie-siecle-5306
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/06/8/202010-Vademecum-Laicite-WEB_1338068.pdf
https://documentation.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ressources_docs__malette_valeurs_de_la_re_publique_4_.pdf
https://youtu.be/eDaNejmf-1A?list=PLk7cu6JPR8_W6nMzhMDmRpM9evoD-uuKq
http://classes.bnf.fr/laicite/index.htm
https://desthematiques.wordpress.com/alimentation
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/alimentation/94/7/Vademecum_education-alimentation12102020_1337947.pdf
https://www.lumni.fr/video/comment-lutter-contre-le-harcelement-scolaire-1#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20201104-[METAEDUCATION]&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://www.bamboo.fr/images/bamboo/jeux/59_1.pdf
https://www.lumni.fr/college/troisieme/brevet/les-quiz#xtor=EPR-75-[Event_Education]-20201012&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://animationland.fr/7-films-danimation-pour-expliquer-le-cerveau-aux-enfants/
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article1316
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article910
https://www.youtube.com/watch?v=N0fr1pclbpw&ab_channel=CanoTech
http://www.karsenti.ca/80pistes.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGo5sm4Twi__D3hg0u6RbbXWLlwf_CW2g
https://view.genial.ly/5f553dd71f2e6d0d7df48e73/game-breakout-escape-game-journee-europeenne-des-langues
https://www.france.tv/france-2/de-gaulle-l-eclat-et-le-secret/#xtor=EREC-54-[Event_Programmes]-20201103&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://leblob.fr/series/guillaume-et-les-algorithmes
http://kezako.unisciel.fr/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-mourras-moins-bete/
https://www.france.tv/france-4/il-etait-une-fois-la-vie/
https://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/les-feuilletons-dans-la-presse?mode=desktop
https://www.podcastics.com/podcast/clapotee/
https://eduscol.education.fr/bio/moteur/semainesecu2020
https://www.signesdesens.org/
https://brainio.com/#/
http://www.jetsdencre.asso.fr/wp-content/uploads/2020/10/Kit-creer-sa-web-TV-VF.pdf
https://www.clemi.fr/index.php?id=910
https://www.youtube.com/watch?v=ntxJhUKTPII&ab_channel=MagazineArchimag
https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/1jour1actu_liberte_expression.pdf
https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/LIBERTE_EXPRESSION_fiche-pe%CC%81da.pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/liberte-d-expression
https://padlet.com/Lelivrescolaire/658pobso07gqfj2e?utm_source=Newsletter+Lelivrescolaire.fr+-+Coll%C3%A8ge+et+Lyc%C3%A9e&utm_campaign=a08a249485-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_RENTREE_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c5fe668fd3-a08a249485-327132237
https://www.bayardeducation.com/nouveautes/liberte-dexpression-une-seance-pedagogique-cle-en-main-pour-en-parler-avec-vos-eleves-de-college-et-lycee
https://eduscol.education.fr/cid154212/la-liberte-d-expression.html
https://www.geekjunior.fr/ecole-des-reseaux-sociaux-jeu-educatif-enfants-proteger-cyberharcelement-37696
https://www.clemi.fr/fr/bd_juliette.html
https://www.france.tv/france-5/la-fabrique-du-mensonge/2017253-les-fake-news-au-pouvoir.html#xtor=EREC-54-[Event_Programmes]-20201026&pid=726375-1448008061-23dabd2c
http://www.fais-gaffe.fr/
https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/1j1a_289.pdf
https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/1j1a_290.pdf
http://007y.mj.am/nl2/007y/mhhqt.html?m=AVIAABOmanIAAcv_t2wAAGe2DTEAAGFOiPMAAmZuAADdIABfobpPI5YnzH_1Re6QA6Mebmy9JAAA2Wg&b=e23b0024&e=071c0658&x=bDjqbPF6_29cxHWaps6pEhc20EwLP77R0y4_8Rj1XQY
https://outilstice.com/2020/03/la-liste-complete-livres-audio-gratuits-a-ecouter-pendant-confinement/
https://www.milanpresse.com/les-actus/magazines-ressources-libres?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=NwlY_NLMJ11%2F20&utm_content=undefined+20201104&PMID=9fe4a3ea80e1489ae04e093dbf256078
https://soundcloud.com/ecole-des-loisirs
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-plein-de-mangas?utm_source=E-mail&utm_medium=nl&utm_content=&utm_campaign=newsletter_glenat_manga
https://www.dupuis.com/actualites/FR/chez-moi-avec-dupuis-pack-lecture-n%C2%B02/4103
https://www.europorters.fr/public
https://www.lumni.fr/dossier/la-grande-librairie-concours-de-lecture-a-voix-haute
https://rm.coe.int/etapes-simples-pour-aider-votre-enfant-a-devenir-un-citoyen-%20numerique/16809e74d8
https://rm.coe.int/prems-047719-fra-2511-handbook-for-schools-web-16x24/168098f322
https://www.facebook.com/fbgetdigital/
https://groups.google.com/forum/#!forum/audocdi
https://twitter.com/AUDREY_DOC06

