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AGENDA

Du 01 au 06 février : événements du CIDJ en ligne sur l'orientation
Du 01 au 06 février : semaine olympique et paralympique
04 : journée mondiale contre le cancer
Du 04 au 07 : nuit des livres "Harry Potter"
07 : journée mondiale sans téléphone mobile
09 : Safer Internet Day : sur l’impact de la Covid-19 sur les usages numériques des jeunes
11 : journée internationale des femmes et des filles de science
12 : journée mondiale des enfants soldats
13 : journée mondiale de la radio
20 : journée mondiale de la justice sociale
21 : journée internationale de la langue maternelle
Dès le 24 : séminaire interdisciplinaire des Archives Jean Piaget
28 : journée mondiale sans Facebook

CDI - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE

- Le design thinking au CDI : des expériences pour repenser les espaces scolaires. Marie
Alvaro, Magalie Bossuyt, Alix Frediani et al. 9782240051004
- Circuit du livre, BD, mangas, toussa toussa. Clairement profdoc
- Séances et animations du CDI. Cinephiledoc
- Cafeyn collège : la presse en ligne sur E-sidoc
- Séquence sur les Fake News. Ac-Paris
- Quand les élèves créent un bookflix. A. Laurent

COVID - Crise sanitaire 
                     

- Poursuite de la continuité pédagogique dans les établissements face à la situation
sanitaire. Circulaire du 15.01.2021
- Les épreuves de spécialité sont annulées et remplacées par le contrôle continu
- École et confinement : podcast de Kadékol, la webradio de l'IFÉ
- Comment fabrique-t-on un vaccin ? 1jour1actu
- Comment fonctionne un vaccin ? Lumni
- Pourquoi certains vaccins sont-ils obligatoires ? 1jour1actu
- Ordre des médecins. Webzine n°7
- Comment les vaccins nous protègent ? Lumni
- La vaccination, c'est quoi ? Vaccination-info
- L’histoire de la vaccination. Vaccination-info
- À l'origine du vaccin : l'histoire de Pasteur et du petit Joseph. France culture
- Le fonctionnement d’un vaccin à ARNm
- Secret de fabrication : c’est quoi un ARN messager ? Inserm
- Comment fonctionnent les vaccins ?
- Vaccins anti-Covid : les Fake News les plus répandues sur les médias sociaux en France

https://cidj.com/actualite/semaine-de-l-orientation-du-1er-au-6-fevrier-2021
https://www.education.gouv.fr/la-semaine-olympique-et-paralympique-305279
https://www.nuitdeslivresharrypotter.fr/
https://www.saferinternet.fr/safer-internet-day/
https://archivespiaget.ch/le-seminaire-interdisciplinaire-des-archives-jean-piaget-est-de-retour/
https://clairementdoc.blogspot.com/2020/12/circuit-du-livre-bd-mangas-toussa-toussa.html
https://cinephiledoc.com/2021/01/22/janvier-2021-seances-et-animations-du-cdi
http://documentation.solutionsdoc.net/cafeyn
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1889287/sequence-sur-les-fake-news-niveau-lycee-college-cdi
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/01022021Article637477592535661030.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZMczVe0oRbhtVLTSU3vx1Z&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507073
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo3/MENE2101755C.htm
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-et-technologique-adaptation-des-modalites-d-organisation-de-l-examen-au-309041
http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/ecole-et-confinement
https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-fabrique-t-on-un-vaccin?utm_campaign=Solutions+Documentaires+13-01-2021+M%C3%A9modocnet+Coll%C3%A8ges&utm_medium=transactionnelle&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7aIlqPX-W2CUgWy2Bfr6NRYQ2behG1USm9&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500976
https://www.lumni.fr/video/comment-fonctionne-un-vaccin?utm_campaign=Solutions+Documentaires+13-01-2021+M%C3%A9modocnet+Coll%C3%A8ges&utm_medium=transactionnelle&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7aIlqPX-W2CUgWy2Bfr6NRYQ2behG1USm9&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500976
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-certains-vaccins-sont-ils-obligatoires?utm_campaign=Solutions+Documentaires+13-01-2021+M%C3%A9modocnet+Coll%C3%A8ges&utm_medium=transactionnelle&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7aIlqPX-W2CUgWy2Bfr6NRYQ2behG1USm9&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500976
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/webzine/2017-06/www/index.html?utm_campaign=Solutions+Documentaires+13-01-2021+M%C3%A9modocnet+Coll%C3%A8ges&utm_medium=transactionnelle&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7aIlqPX-W2CUgWy2Bfr6NRYQ2behG1USm9&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500976#/intro
https://www.lumni.fr/video/comment-les-vaccins-nous-protegent?utm_campaign=Solutions+Documentaires+13-01-2021+M%C3%A9modocnet+Coll%C3%A8ges&utm_medium=transactionnelle&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7aIlqPX-W2CUgWy2Bfr6NRYQ2behG1USm9&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500976
https://www.vaccination-info.be/la-vaccination-c-est-quoi/?utm_campaign=Solutions+Documentaires+13-01-2021+M%C3%A9modocnet+Coll%C3%A8ges&utm_medium=transactionnelle&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7aIlqPX-W2CUgWy2Bfr6NRYQ2behG1USm9&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500976
https://www.vaccination-info.be/histoire-de-la-vaccination/?utm_campaign=Solutions+Documentaires+13-01-2021+M%C3%A9modocnet+Coll%C3%A8ges&utm_medium=transactionnelle&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7aIlqPX-W2CUgWy2Bfr6NRYQ2behG1USm9&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500976
https://www.franceculture.fr/amp/histoire/a-lorigine-du-vaccin-lhistoire-de-pasteur-et-du-petit-joseph?utm_campaign=Solutions+Documentaires+13-01-2021+M%C3%A9modocnet+Coll%C3%A8ges&utm_medium=transactionnelle&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7aIlqPX-W2CUgWy2Bfr6NRYQ2behG1USm9&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500976
https://vimeo.com/492781484?utm_campaign=Solutions+Documentaires+13-01-2021+M%C3%A9modocnet+Coll%C3%A8ges&utm_medium=transactionnelle&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7aIlqPX-W2CUgWy2Bfr6NRYQ2behG1USm9&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500976
https://www.inserm.fr/information-en-sante/c-est-quoi/secret-fabrication-c-est-quoi-arn-messager?utm_campaign=Solutions+Documentaires+13-01-2021+M%C3%A9modocnet+Coll%C3%A8ges&utm_medium=transactionnelle&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7aIlqPX-W2CUgWy2Bfr6NRYQ2behG1USm9&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500976
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work?utm_campaign=Solutions+Documentaires+13-01-2021+M%C3%A9modocnet+Coll%C3%A8ges&utm_medium=transactionnelle&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7aIlqPX-W2CUgWy2Bfr6NRYQ2behG1USm9&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500976
https://blog.digimind.com/fr/tendances/vaccins-covid-fake-news-les-plus-frequentes-medias-sociaux-france?utm_campaign=FR%20-%20BLOG&utm_medium=email&_hsmi=108635183&_hsenc=p2ANqtz-9pV_K6h_bvn3to6wBEuz9ik1zPQTDGQRZUcaKFzyGggCAup1VkzBtOVfzEazSaWifRwLkwsUS04986Apt0r1LNUBu9Ng&utm_content=108635183&utm_source=hs_email-


RECHERCHES - ETUDES

- En quoi la disposition des élèves dans une classe influe-t-elle sur leur concentration ? 
Thot cursus
- Comment l'année 2020 a affecté la démographie française. France tv info
- L'école, ça sert à quoi ? Lumni
- La socialisation a un effet majeur sur les pratiques des jeunes en matière de protection
des données. Anne Cordier 
- Ce que les réseaux font aux cerveaux. G. Bronner et L. Naccache. France culture
- Quels professeurs au XXIe siècle ?: rapport colloque scientifique. Y. Algan

RESSOURCES MINISTERIELLES

- Formation et insertion des jeunes :  kit de documents et diffusion sur les réseaux
sociaux fréquentés par les jeunes. Plateforme en ligne "nouvelles chances". ONISEP
- EduNum thématique n°13. Eduscol 
- ÉduNum thématique n°12 (volume 1 sur la malinformation)
- La coopération franco-allemande. MEN
- Nouvelle offre de formation en licence pour devenir professeur des écoles avec le
PPPE : Parcours préparatoire au professorat des écoles (parcours de licence
généraliste, dispensé en alternance entre lycée et université)
- Nouveau concours de recrutement local en Guyane. Décret du 31 janvier

PEDAGOGIE GENERALE

- Les usages pédagogiques du numérique en situation pandémique durant la période de
mars à juin 2020. MEN
- Quels sont les apports du numérique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers?
André Tricot
- L’éducation inclusive. La revue Ressources de l’Inspé de l’Académie de Nantes n°22
- Des élèves éco-délégués pour agir en faveur du développement durable. MEN
- Girl power de A à Z. Le combat des femmes pour l’égalité ! 4 p., pdf. Okapi
- Faire créer un « escape game » pédagogique. The conversation
- Vive l’égalité entre les filles et les garçons ! Bayard Education
- Usages pédagogiques de Twitter. Sitographie. Canoprof
- Des ressources sur le changement climatique. Eduscol
- 4 pistes pour mieux animer à distance. Thot cursus
- Grenelle de l'Éducation [synthèse d'atelier]. MEN
- Présentation du Grand oral. Eduscol
- Agissons pour notre climat. Lumni
- Kadékol : la webradio de l'ifé

https://cursus.edu/articles/43965/en-quoi-la-disposition-des-eleves-dans-une-classe-influe-t-elle-sur-leur-concentration
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-surmortalite-chute-de-l-esperance-de-vie-recul-des-mariages-comment-l-annee-2020-a-affecte-la-demographie-francaise_4262497.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20210124-[lestitres-colgauche/titre2]
https://www.lumni.fr/dossier/l-ecole-ca-sert-a-quoi#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20210120-[METAEDUCATION]&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://linc.cnil.fr/fr/anne-cordier-la-socialisation-un-effet-majeur-sur-les-pratiques-des-jeunes-en-matiere-de-protection
https://www.franceculture.fr/emissions/a-present/ce-que-les-reseaux-font-aux-cerveaux
https://www.education.gouv.fr/colloque-scientifique-quels-professeurs-au-xxie-siecle-307211
https://www.nouvelles-chances.gouv.fr/Un-pas-vers-l-emploi/Plateforme-1jeune1solution
https://eduscol.education.fr/2576/parution-du-second-volet-de-la-lettre-edunum-thematique-sur-la-malinformation
https://eduscol.education.fr/media/3891/download
https://www.education.gouv.fr/la-cooperation-franco-allemande-5141
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98901/de-licence-master-meef.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081004
https://www.education.gouv.fr/les-usages-pedagogiques-du-numerique-en-situation-pandemique-durant-la-periode-de-mars-juin-2020-308421
https://www.youtube.com/watch?v=VqgGj9lz--w
https://fr.calameo.com/read/004711878e448f703554b
https://www.education.gouv.fr/des-eleves-eco-delegues-pour-agir-en-faveur-du-developpement-durable-10835
https://www.bayardeducation.com/wp-content/uploads/2021/01/Okapi-1041-Girl-Power.pdf
https://theconversation.com/levasion-pour-apprendre-autrement-faire-creer-un-escape-game-pedagogique-145803
https://www.bayardeducation.com/nouveautes/vive-legalite-entre-les-filles-et-les-garcons/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=bayardeducation+janvier2021&utm_content=20210114
https://atelier75.canoprof.fr/eleve/Sitographies/Twitter_usages-pedagogiques
https://eduscol.education.fr/1132/changement-climatique
https://cursus.edu/articles/43948/4-pistes-pour-mieux-animer-a-distance
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-synthese-d-atelier-numerique-309065
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral
https://www.lumni.fr/dossier/agissons-pour-notre-climat#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20210113-[METAEDUCATION]&pid=726375-1448008061-23dabd2c
http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/lmdlc/30-pratiques-enseignantes-et-confinement


PEDAGOGIE
sciences, français, histoire, langues, éco

- Les mots de la science : collection d’audios pour décrypter le jargon de la recherche
scientifique
- Laboratoires de mathématiques au collège. Vademecum
- Du soutien scolaire gratuit à la Cité des sciences

- Histoire de musées :  podcast de 4 épisodes. France culture
- La Shoah. Lumni
 
- Apprendre l'anglais avec Lucie la luciole. Quiz video. Cycle 2

- Les voisins du 12 bis : podcast de 13 épisodes pour apprendre le français dans les
situations de la vie quotidienne (bilingue français/anglais et français/persan)
- Enseigner les arts en français. LISEO-France Éducation international
- Dis-moi dix mots 2020-2021: livret de 60 p.

- Citéco : web-série « T’as capté ? » pour faire découvrir aux lycéens l’économie en lien
avec les programmes scolaires

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)

- Chouette pas Chouette : série et livret pédagogique pour déconstruire les stéréotypes
sexistes. 76 p., pdf
- Conférence sur les usages des réseaux sociaux et la prévention du cyberharcèlement à
destination des parents. Le 8 février à 18h30
- Former à s’informer : développer l’esprit critique ! Comment éduquer et accompagner
les adolescents et les jeunes adultes dans l’univers médiatique contemporain pour les
aider à grandir ? Enssib. 15p., Pdf
- Comment réagir face aux théories du complot ? Replay du webinaire. 1jour1actu
- Les niveaux de sécurité de Signal, WhatsApp, Telegram, Olvid, Wire… . BDM
- Typologie des infox et autres fausses informations sur les médias sociaux
- TikTok modifie les paramètres de confidentialité des mineurs. BDM
- Alternatives à Whatsapp et Facebook Messenger. Presse citron
- Je cherche avec un moteur de recherche. Ac-Aix-Marseille
- RGPD / GDPR : la cnil répond à vos questions. ClasseTICE
- Es-tu vraiment incollable sur le droit à l’image ? Educnum 
- Les écrans, les autres et moi : exposition. Ac-Versailles
- Infographie interactive sur le RGPD. Dane ac-Lyon
- Kit pédagogique du citoyen numérique. Hadopi
- L'information en 5 questions. Lumni
- Les fake news au pouvoir. Lumni

ORIENTATION - PARCOURS AVENIR

- En classe de 3e. Préparer son orientation, rentrée 2021. Dossier Onisep
- Parcoursup 2021 : calendrier et modalités - Bac 2021. Lumni

https://shows.acast.com/les-mots-de-la-science
https://eduscol.education.fr/1469/laboratoires-de-mathematiques
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/se-former-reviser/soutien-scolaire-en-sciences
https://www.franceculture.fr/emissions/series/histoire-de-musees
https://www.lumni.fr/dossier/la-shoah-site-thematique#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20210127-[METAEDUCATION]&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://quiz.ina.fr/lumni/apprendre-l-anglais-avec-lucie-la-luciole
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Sensibilisation-des-publics/Les-voisins-du-12-bis-une-fiction-bilingue-pour-apprendre-le-francais
https://liseo.france-education-international.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=238
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/livret-des-dix-mots-2020-2021
https://www.citeco.fr/t-as-capte-webserie-educative
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Chouette_pas_Chouette_Livret_Pedagogique_CLEMI.pdf
https://www.internetsanscrainte.fr/sid/conference
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69894-former-a-s-informer-developper-l-esprit-critique--comment-eduquer-et-accompagner-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-dans-l-univers-mediatique-contemporain-pour-les-aider-a-grandir.pdf
https://www.1jour1actu.com/education-aux-medias/webinaire-comment-reagir-face-aux-theories-du-complot-le-replay
https://www.blogdumoderateur.com/messageries-niveaux-securite/?utm_source=blogdumoderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_quotidienne
https://blog.digimind.com/fr/veille-strategique/fake-news-typologie-infox-desinformations-sur-medias-sociaux
https://www.blogdumoderateur.com/tiktok-nouvelles-mesures-proteger-mineurs/?utm_source=blogdumoderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire
https://www.presse-citron.net/quelle-application-choisir-pour-remplacer-whatsapp-et-facebook-messenger
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10834614/en/je-cherche-avec-un-moteur-une-synthese-pour-les-eleves
https://classetice.fr/2021/01/05/rgpd-gdpr-on-repond-a-vos-questions-avec-la-cnil
https://www.educnum.fr/fr/es-tu-vraiment-incollable-sur-le-droit-limage
https://documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article601
https://dane.ac-lyon.fr/spip/Infographie-interactive-a
https://hadopi.fr/ressources/kit-pedagogique-du-citoyen-numerique-retrouvez-toutes-les-ressources
https://www.lumni.fr/programme/l-information-en-5-questions
https://www.lumni.fr/video/les-fake-news-au-pouvoir#containerType=program&containerSlug=la-fabrique-du-mensonge#xtor=EPR-75-[Event_Education]-20210118&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2021/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2021
https://www.lumni.fr/article/parcoursup-calendrier-et-modalites#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20210127-[METAEDUCATION]&pid=726375-1448008061-23dabd2c


OUTILS

- Apprendre à coder et programmer : 100 ressources pour les enfants et les adolescents
- Flourish : outil de datavisualisation et de narration avec des données
- Keevi : enregistrer son écran et sa webcam pour pouvoir les partager
- DoYouNotes : apprendre et mémoriser ses cours pour un examen
- La quizinière : tutoriel pour les professeurs. Ac-Aix-Marseille
- Dactylo : apprendre à taper sur un clavier avec ses 10 doigts
- Netboard : tableau blanc en ligne gratuit et collaboratif
- JotForm : transformer un pdf en un formulaire interactif
- Lexiclic : clavier magique pour apprendre l’orthographe
- 5 outils en ligne pour annoter des pages sur le web
- Streamable : héberger des vidéos gratuitement
- Dictaly : dictées en ligne

CONCOURS - PRIX

- Prix Franceinfo de la BD d'actualité et de reportage 2021 : Fabien Toulmé, L'Odyssée
d'Hakim (Delcourt)
- Concours Kaléïdo’scoop : concours national de la presse jeune. Photojournalisme
- Prix Margaret Junior. Inscriptions jusqu'au 8 février
- Concours national de Unes. Clemi
- Prix Clara. Fleurus Éditions
- Marathon Presse. Canope 

AUTOUR DU LIVRE

- Coéduquer à l’ère du numérique : magazine spécial pour les parents à télécharger
gratuitement. Ecole branchée
- Coéducation : livret des parents d'adolescents. Ac-Dijon
- Mafalda arrive dans "Ma Fabrique à Histoires de Lunii". Glénat
- 1jour1actu le mag : magazine de 52 pages avec des articles, des
jeux et des BD pour mieux comprendre le monde qui nous entoure
- Bibliographie sur le thème de la mort. Doc pour docs
- Du 4 au 7 février : nuit des livres "Harry Potter"

CULTURE GENERALE

- Joe Biden est officiellement devenu le 46e président des États-Unis le 20.01.21
- C’est qui Joe Biden ? 1 jour, 1 question. Lumni
- 9e édition du Vendée Globe remportée par le skipper français Yannick Bestaven
- La circulation des deux-roues motorisés entre deux files de voitures, qui était
expérimentée depuis 2016 dans 11 départements, dont l'Ile-de-France, sera interdite à
partir du 1er février
- L’année de la bande dessinée prolongée au 30 juin 2021
- Margaret Keenan a été la première personne au monde à recevoir le vaccin contre la
Covid-19 le 8 décembre 2020
- À 23 ans, Marina Correia, niçoise d'origine cap-verdienne, est devenue championne du
monde de longboard dancing
- #MeTooInceste: les victimes brisent le silence sur les réseaux sociaux. We demain
- Automobilistes : ce qui change en 2021 . Service-public.fr
- L'hebdomadaire 1jour1actu du 29 janvier au 04 février disponible
- Rétro 2020. Video Geek Junior

Inscription liste de diffusion Compte twitter

https://www.geekjunior.fr/apprendre-a-coder-programmer-50-ressources-enfant-ados-4376/
https://outilstice.com/2021/01/florish-datavisualisation-narration-donnees/
https://keevi.io/screen-recorder
https://doyounotes.com/
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10834519/en/la-quiziniere-tutoriel-a-l-attention-des-professeurs
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