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AGENDA
Du 05 janvier (12h00) au 06 février (minuit) : SPME, inscription des établissements
sclaires. Réservation de 30 titres.
12 : lancement de la saison Africa2020
Du 19 janvier (12h00) au 06 février (minuit) : SPME, inscription des établissements
sclaires. Réservation jusqu’à épuisement des stocks
20 : forum des pratiques numériques pour l'éducation. EIDOS64. "Intelligence artificelle, qui
est le maître ?"
Du 21 au 24 : les nuits de la lecture. "Relire le monde"
Du 25 janvier au 07 février : la semaine du son
27 : journée internationale de la mémoire des victimes de l’Holocauste (Unesco)
27 : journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité
28 : journée de la protection des données

CDI - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE
- Lettre ouverte aux élèves qui sont devant les professeur·es documentalistes. Doc pour
docs. Anne cordier
- Évolution des CDI : des démarches pédagogiques pour développer les compétences du
XXIe siècle. Eduscol
- Les réseaux académiques en documentation. Eduscol

COVID - Crise sanitaire
- Des supports en français simplifiés. Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine
- SantéBD : nouvelles ressources à télécharger et à imprimer
- Annonce Jean Castex du 07/01/2021
- 10 nouveaux départements susceptibles de voir leur couvre-feu avancé à 18 heures

RESSOURCES MINISTERIELLES
- Lettre Édunum n°12 sur la malinformation
- Rentrée 2021, un nouvel enseignement de spécialité en "éducation physique,
pratiques et culture sportives" pour les lycéens de la voie générale
- Voie professionnelle 2020-2021

PEDAGOGIE GENERALE
- Apprendre à apprendre. Bénédicte Tratnjek sur Genially (niveau collège)
- Sensibiliser les élèves du premier degré au handicap. Eduscol
- Louis XIV raconté par Bruno Solo : 6 épisodes chaque vendredi à 20h50 sur France 5
- GEO ado : découverte des pays, des cultures et des peuples. 10-15 ans
- Ça veut dire quoi, laïcité ? : replay du webinaire 1jour1actu le direct. 28min53
- Le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Lumni
- Comment mesure-t-on la pauvreté en France ?
- Série "Chouette, pas Chouette" : dès le 13 janvier à la télévision. Kit d'activités
pédagogiques pour les enseignants pour apprendre aux enfants à repérer et
déconstruire les stéréotypes sexistes. Clemi
- Les p'tits bateaux : émission de radio où les jeunes posent des questions. Chaque
dimanche, des spécialistes y répondent
- France info junior : du lundi au vendredi, l’émission répond, avec l'aide d'un spécialiste,
aux questions des enfants sur une thématique qui fait l'actualité
- Le Monde des ados : décrypte l’actualité pour aider les jeunes à s’ouvrir au monde qui
les entoure. 10-15 ans
- Ressources FLE : ressources en ligne pour des cours de français langue étrangère
adaptées aux différents publics, aux différents besoins et aux différentes situations
d’apprentissage
- Escape Game "Le Horla". Prof C sur Genially
- Les P'tits z'amis : chaîne Youtube avec des vidéos animées des contes de Grimm,
Perrault et Andersen, des fables de La Fontaine et d'Esope. Des chansons enfantines
célèbres et des comptines éducatives

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)
- 21 janvier : Webinaire avec Lionel Maure pour répondre aux interrogations sur le droit
de la propriété intellectuelle et l’exploitation des données numériques. Eduscol
- Guide aux parents pour gérer l’identité numérique (et l’avenir) des enfants. L. Balmelli
- Complotisme. Informations pour mieux cerner un sujet et des pistes pour l'aborder en
classe ou ailleurs. Dossier Récit.ca
- Il était une fois Wikipedia. 20 ans d’encyclopédie en ligne. Arte, 52min
- Guide sur l’usage pédagogique des réseaux sociaux. 32 p., pdf. Ac-Paris
- Mytho : chaîne YouTube qui décrypte les fake news
- Justin Fox combat les fakes news. Lumni

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC)
- Numeridanse : vidéothèque et espace pédagogiques pour les enseignants autour de la
danse. 11-17 ans
- VOX, ma chorale interactive : apprendre à chanter en chœur et faire chanter (kits clés
en main et tutoriels vidéos, concerts, émissions, répertoire de chansons accompagné de
ressources...). 3-17 ans
- Films pour enfants / familles
- 10 visites virtuelles dans les plus grands musées européens
- Animation japonaise : l'émergence d'une culture populaire. 19 min. France inter
- Naruto Ninja Arena : jeu de plateau
- Générer un Dobble
- Petit Louvre : histoires du Louvre, contes et jeux de piste pour enfants
- Oh! AfricArt : chaque semaine, trois épisodes autour de l'art contemporain du
continent africain. Lumni

ORIENTATION - PARCOURS AVENIR
- Parcoursup :
* comprendre Parcoursup. Padlet d'Alexandra Demont
* fiches élèves
* calendrier

OUTILS
- Brûme : jeu vidéo au service de la lecture et de l’écriture. Université de Poitiers
- 15 outils numériques au service des apprentissages. Présentation en de courtes vidéos
- Kahoot! désormais disponible en français, en portugais du Brésil et en norvégien
- 4 banques d'images gratuites et libres de droits
- Brief.eco accessible pour tous au lycée : abonnement gratuit pour cette année scolaire
et réception par e-mail chaque mercredi de l'édition hebdomadaire
- L'IGN rend toutes ses données publiques relatives à la topographie libres et gratuites
- Rubrique « Tutos express » : tutoriels pour outils numériques. Alain Michel (Canopé)
- Boîte à outil du formateur à distance. Ac-Grenoble

CONCOURS - PRIX
- Prix "Jeunesse pour l’égalité"
- Concours #ZéroCliché pour l’égalité filles-garçons
- Concours "Respect !" contre les discriminations. Inscriptions et envoi des productions
jusqu'au 16 avril
- Concours "Fête des Fables, faites des fables !"
- Tu rêves de publier un roman ? Participe au concours Gallimard ! Juliemag
- Prix Femina des lycéens : Laurent Petitmangin, Ce qu’il faut de nuit. (Voir de près)

AUTOUR DU LIVRE
- Salon du livre et de la presse jeunesse. BD "Dans la tête de Juliette". Conférence Clemi
- 7 sites pour écouter des livres audio gratuits. Outilstice
- Il était une histoire : bibliothèque d’une centaine de titres (catégories : albums et
histoires, fables et poésies, contes et légendes, comptines et albums et documentaires).
Les documentaires sont complétés par des jeux. 3- 10 ans

CULTURE GENERALE
- Pourquoi mange-t-on des galettes en janvier ? 1 jour, 1 question. Lumni
- Brexit : les nouvelles relations entre l'UE à 27 et le Royaume-Uni. Vie publique.fr
- 2021 : la population légale atteint 66 732 538 habitants en France (métropole et
outre-mer)
- Ce qui change au 1er janvier 2021. Service-public.fr

