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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

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

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

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
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