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8 : journée internationale de la femme
Du 13 au 29 : printemps des poètes. « Le désir »
Du 13 au 21 : semaine de la langue française et de la Francophonie. « Un bol d'air ! »
Du 15 au 21 : semaine des mathématiques. « Mathématiques et société »
Du 15 au 21 : semaine du cerveau
20 : journée académique de la pédagogie (en distanciel)
20 : journée internationale de la francophonie
21 : journée mondiale de la poésie
21 : journée mondiale de la trisomie 21
21 : journée mondiale pour l’élimination de la discrimination raciale
Du 21 au 28 : semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme
22 : journée mondiale de l’eau
Du 22 au 27 : semaine de la presse et des médias dans l’école
Du 22 au 27 : semaine de l’économie sociale et solidaire à l’école
23 : journée météorologique mondiale
25 : la grande lessive
27 : journée mondiale du théâtre

CDI - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE
- Augmentation de l'indemnité de sujétion spéciale à compter du 1er mars 2021 : son
montant annuel passera de 767,10€ à 1 000€
- Vocabulaire de l'information et de la documentation. ADBS
- Lettre ÉduNum documentation n°66

COVID - Crise sanitaire
- Vidéo avec voix-off, texte et traduction en Langue des Signes Française pour expliquer
le vaccin contre la COVID-19. SantéBD
- Couvre-feu et confinement local : les attestations de déplacement. Service-public
- Tests salivaires dans les écoles : comment ça se passe ? Service-public
- Nouvelle version de la FAQ. Education.gouv

RESSOURCES MINISTERIELLES
- Résultats définitifs du baccalauréat 2020. F. Thomas, DEPP, note d’information
- CPE et personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions : revalorisation à
compter du 1er avril 2021, de l’indemnité forfaitaire (son montant annuel passera de
1 199,16€ à 1 450€)
- Brevet, baccalauréat, CAP et BEP : dates des examens. Service-public
- BO du 4 mars : Projet d'Accueil Individualisé (PAI)
- Nouvelle organisation territoriale de l'Etat

PEDAGOGIE GENERALE
- Guide des bonnes pratiques de l'enseignement en ligne. Université Laval
- La classe inversée et l'apprentissage à distance. École branchée
- Pédagogie à distance, l’enseignement hybride ou à distance au secondaire. 38 pages,
pdf. Chenelière Éducation
- Réalisation d'une vidéo avec les élèves en 9 étapes contre le harcèlement. 6 pages, pdf.
Eduscol
- Comment réaliser une affiche contre le harcèlement ? 3 pages, pdf. Eduscol
- En quoi un escape-game peut-il accompagner les apprentissages ? 29 pages, pdf. SU2IP
- Destination Francophonie : série qui vous emmène en voyage au Québec, au Liban, au
Japon, en Grèce et en Andorre, à la rencontre de populations. Lumni
- Cyrano.education : plateforme éducative proposant des captations intégrales de
pièces de théâtre accompagnées de pastilles vidéo et de ressources pédagogiques
- Chaînes "YouTube" éducatif. Padlet de Morgan
- Quiz Curio : quiz sur les arbres. Milan Presse
- Apprendre à bien manger. Lumni
- Education au cinéma. Genially de F. Cellier

PEDAGOGIE
français, sciences, techno, histoire, philosophie
- Emission radio pour le bac français. Eduscol
- Fêtons La Fontaine ! Eduscol
- La boîte à dictées : grand choix de dictées avec des bandes sons
- TextVision : application d’aide à la lecture pour les DYS
- Fiches pour apprendre les sciences. B. Demaugé Bost accompagne les séquences de
"C'est pas sorcier" de fiches d'analyses prêtes à l'emploi
- Programmation et robotique au service des apprentissages. Genially de C. El Jamali
- Femmes & sciences : série qui propose neuf portraits qui retracent les parcours
singuliers de femmes dans le domaine des sciences. Le blob
- Nouvelle plateforme du CNRS
- C Jamy : vidéos de vulgarisation scientifique. France tv
- La MaMan : mallette à maths. C. Lommé, Ac-Normandie
- Une semaine pour sensibiliser au plaisir des maths. Canopé
- SDM 2021 : application a utiliser pour la semaine des mathématiques
- La faute à Rousseau : 8 x 52 minutes. Grâce au nouveau professeur de philosophie
d'un lycée, les élèves vont se révéler intellectuellement et psychiquement. Série où les
leçons de vie et les leçons de philosophie se confondent. France tv
- Secrets d'Histoire : émission de télévision présentée par Stéphane Bern. Chaque
numéro retrace la vie d'un grand personnage de l'histoire et met en avant des lieux
emblématiques du patrimoine
- C'est quoi la laïcité ? 1Jour1actu

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)
- Offres numériques des partenaires de la SPME 2021. Clemi
- Mallette pédagogique « Éducation aux médias et à l'information » . Cycle 2 et 3. Bayard
- Mallette « Éducation aux médias et à l'information ». Cycle 4. Bayard
- Comprendre une ligne éditoriale. Clemi
- La liberté d'expression, ça s'apprend! 4 pages, pdf. 1jour1actu
- C'est quoi, la liberté d'expression ? 1jour1actu
- C’est quoi, une caricature ? 1jour1actu
- Bien s'informer, ça s'apprend ! 44 pages, pdf. Malette pédagogique. Astrapi
- Aborder les questions d’égalité, de représentation et de citoyenneté dans les médias
audiovisuels. Kit modules. Ac-Créteil
- Guide protection numérique : site de protection. Centre Hubertine Auclert
- Protection des données personnelles et assistance. Eduscol
- Enregistrer l'image ou la voix des élèves en classe. Ac-Caen
- Internet et écoresponsabilité. Tv5monde - Clemi
- 25 comptes Twitter à suivre pour le fact-checking et lutter contre les fake news
- Comprendre le fonctionnement d'Internet en 5 minutes. Geek Junior
- La Fibre64 : livret pour découvrir le monde numérique. 64 pages, pdf. F. Devilliers
- 10 gestes simples pour un usage du numérique plus respectueux pour la planète. Geek
Junior
- E-enfance lance Chatbot messenger : aider à mieux se protéger en ligne
- Internet, les écrans…et nous ! Vinz et Lou, guide pratique. 14 pages, pdf
- Datak : jeu sérieux sur la protection des données personnelles

STEREOTYPES - SEXISME - JOURNEE DE LA FEMME - EGALITE
FILLES/GARCONS...
- 15 livres sur les enjeux les plus actuels des droits des femmes. Hachette
- Journée internationale des droits des femmes. Lumni
- Filles et garçons : sur le chemin de l'égalité de l'école à l'enseignement supérieur. 2021
- La cour de récréation. Le positionnement dans la cour des filles et des garçons est-il de
l'ordre du "hasard" ? 5’48, Matilda
- Mesdames & Messieurs : mouvement vers l'égalité raconté en images et décryté sur
quatre générations. Lumni
- C'est quoi, l'égalité entre les filles et les garçons ? Webinaire replay. 1jour1actu
- Décoder la représentation des filles et des garçons dans les médias. Clemi
- Genrimages : représentations sexuées et stéréotypes dans l'image
- Escape game sur l’égalité filles-garçons. C.P.E et Vie scolaire. Ac-Dijon
- Comment repérer les stéréotypes sexistes dans les médias ? Clemi
- Aborder les stéréotypes sexistes dans la publicité. Clemi (1er degré)
- L'inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ined
- Kit de prévention stop cybersexisme. Stopcybersexisme
- Sexisme ordinaire en milieu tempéré (1). 40'14 Arte Radio
- Enseigner l'égalité filles garçons. Padlet d'A. Mohedano
- Lutter contre les stéréotypes filles/garçons. Vinz et Lou
- Filles et garçons, pareils ou différents ? Lumni
- Outils pour l'égalité filles/garçons. Canopé
- Le virtuel, c’est réel ! Stopcybersexisme

PARENTS-ENFANTS
- TikTok expliqué aux parents. Geek Junior
- Vos enfants et les réseaux sociaux...comment les accompagner ? Safer Internet Day
2021. Replay de la conférence. Internet Sans Crainte
- Jeprotegemonenfant.gouv : site qui s'adresse aux parents d'enfants susceptibles
d'être exposés volontairement ou de manière accidentelle à des contenus
pornographiques dans l'espace numérique
- Annuaire des mouvements écolos pour la jeunesse. We demain

ORIENTATION - PARCOURS AVENIR
- InserJeunes : site d'aide à l'orientation des jeunes en voie professionnelle
- QuandJePasseLeBac : informations utiles et pratiques pour les élèves et les familles
- Horizons21 : aide les élèves à faire leurs choix pour la classe de première
- Printemps de l'orientation : guide destiné aux équipes éducatives pour préparer
l'évènement. Onisep

OUTILS
- 7 applications libres pour éditer des fichiers son. Outils Tice
- UMA : un musée en réalité virtuelle
- Créer des cartes mentales. Outils Tice

CONCOURS - PRIX
- Je filme le métier qui me plaît : concours vidéo pour valoriser son métier
- Zéro Cliché : concours pour l'égalité filles-garçons. CLEMI

AUTOUR DU LIVRE
- Booktubeuses à suivre. Geek Junior
- VoixDesLivres : émission mensuelle littéraire qui fait voyager dans les bibliothèques
des invités et des élèves
- Sondido : bibliothèque numérique inclusive pour favoriser l’intégration scolaire des
élèves
- Tout sur la BD. Lumni
- Le livre des mots : collection de B. Labbé pour donner le goût des mots. Glénat
- Burn the witch : nouveau livre de Tite Kubo, l'auteur du manga "Bleach". Glénat
- Dr Good ! Kids. J'épate mes parents : je fais manger mes épinards à mes parents.
C. Theraulaz. 9782324028052
- Dr Good ! Kids. J'épate mes parents : je fais bouger mes parents pour la planète.
C. Theraulaz. 9782324028069

CULTURE GENERALE
- Ce qui change au 1er mars 2021. Service-public
- Quiz de l'hiver. 1jour1actu
- Le vaccin contre les papillomavirus humains (HPV) est depuis le 1er janvier 2021
élargi aux garçons de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible chez les adolescents et les
jeunes hommes de 15 à 19 ans
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