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+ Spécial confinement

AGENDA

21e festival Japan Expo annulé

Du 6 au 8 : arts et culture dans l’enseignement supérieur #JACES2021
Du 7 au 17 : printemps de l’Education aux Médias et à l’Information
7 : journée mondiale de la santé
8 : journée internationale des Roms 
22 : jour de la Terre 
23 : journée mondiale du livre et du droit d’auteur
23 : journée internationale de l’anglais
23 : journée de la langue espagnole 
25 : journée nationale du souvenir des victimes de la déportation
30 : journée de la non-violence éducative

Crise sanitaire et Covid-19

- Nouvelle attestation de déplacement 
- 1 an de continuité pédagogique et de gestion de la crise sanitaire dans les écoles et les
établissements. MEN 
- Mesures pour les écoles, collèges et lycées : modalités pratiques, continuité
pédagogique et protocole sanitaire. MEN
- Circulaire sur la continuité pédagogique dans le cadre des mesures adoptées à
compter du 6 avril 2021
- Covidliste.com : site qui vous avertit si une dose de vaccin est disponible 
- SantéBD a créé de nouvelles ressources à télécharger et imprimer
- Le vrai faux du Covid. Phosphore 

C.D.I - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE

- Zoom sur le métier de Professeur-documentaliste. Réseau des inspé
- Un distributeur de textes au CDI. S. Dudek et A. Rousseau 
- Les espaces des CDI comme enjeux de représentations sociales. M. Govoreanu et
J. Tillard 
- Ouverture d'une chaîne Viméo consacrée au portail e-sidoc. Ac-Paris 

M.E.N

- Vivre sa scolarité dans un internat d'excellence 
- Lettre ÉduNum thématique n°14. 3 volumes sur la notion d’intelligence artificielle 
- Stagiaires : modalités complémentaires d'évaluation et de titularisation de certains
professeurs
- La note de service sur les futurs professeurs. B.O du 8 avril

PEDAGOGIE GENERALE

- Films d’animation pour présenter les troubles d’apprentissage. Classetice 
- Comment se lancer dans la création d’un escape game pédagogique ? M. Vernet et A.
Thonon. Ac-Grenoble 
- Webradio. Ac-Versailles 
- Une boite à outils pour réaliser des débats. Padlet. Radio France
- Comment parler du racisme et de la discrimination aux enfants ? Lumni 
- Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme. Lumni 
- Série Sexotuto : répond à toutes les questions que les ados se posent sur la sexualité
sans tabou, avec humour et pédagogie. Lumni 

- Ressources numériques pour la continuité pédagogique. Eduscol
- Continuité pédagogique dans le premier degré. Eduscol
- Padlet pour l'enseignement à distance. C. Valette [Primaire]
- 5 ressources libres pour enseigner pendant la fermeture des écoles. Outils tice
- 3 outils pour créer des leçons en vidéo. Outils tice
- Les essentiels pour la classe à distance sur CanoTech. Canopé

ENSEIGNER A DISTANCE

- 100 chaînes YouTube pour apprendre et réviser (collège et lycée). Geek Junior
- Grand quiz à la maison. 1jour1actu
- Grand quiz du printemps. 1jour1actu
- L’école à la maison. France Télévisions
- Manuels scolaires Belin en accès libre
- C'est toujours pas sorcier : vidéos de vulgarisation scientifique. France tv 
- Les cours Lumni pour les collégiens
- Les cours Lumni pour les lycéens
- 10 applications pour suivre l'actualité sur son smartphone. Geek Junior 
- L'éditeur scolaire, Génération 5, a décidé de relancer le site Mon École à Domicile
[apprentissages scolaires en distanciel de la maternelle au lycée] 

APPRENDRE A DISTANCE

CONTINUITE PEDAGOGIQUE : SES / Anglais

- Préparer le grand oral. Ac-Aix-Marseille  
- Le Campus du Collège de France : cours et ressources. Initié en 2016 par P. Aghion.
Chaîne youtube 

- Evalang collège : test de positionnement en anglais pour les élèves de 3ème
- Streamglish : site pour favoriser l’apprentissage de l’anglais grâce à la vidéo. Gratuit
jusqu’au 15 avril

OUTILS - TICE

- Cancer Fighter : jeu vidéo pour sensibiliser les jeunes contre le cancer
- Dr. Jonquille & Mr. Ai : application pour se lancer dans le jardinage 
- OnlyOffice : suite bureautique gratuite multiplateforme pour l’éducation 
- 20 sites d'images gratuites pour les écoles 
- Vocaroo : enregistrement vocal 
- 20 outils et services pour créer des cartes mentales 

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)

- Semaine de la presse et des médias dans l'École. MEN
- Les métacartes : jeu de fiches pour faire évoluer les pratiques numériques
- Applications qui récupèrent le plus vos données personnelles. Presse citron  
- Kit pédagogique du citoyen numérique. La CNIL, le CSA, le Défenseur des droits et
l’Hadopi
- Chauds pour le débat. Les réseaux sociaux. Lumni 
- Ateliers de sensibilisation du CE2 au lycée autour des bonnes pratiques numériques
grâce à des kits ateliers pour les enseignants et des fiches conseils/activités pour les
parents. Internet Sans Crainte
- Infohunter : programme pour créer et animer des parcours de décryptage pour les
jeunes, en classe ou en atelier
- Interclassup : programme clé en main d’éducation aux médias. France Inter
- Bayard Education : plateforme d’éducation aux médias conçue par des enseignants et
des journalistes
- Nouvelles règles pour les cookies et autres traceurs : bilan de l’accompagnement de la
CNIL et actions à venir. CNIL 
- Fuite de données Facebook : comment protéger vos données ? CNIL 

- Moteur de recherche de littérature jeunesse. Le journal Libération 
- L’Histoire Juniors : supplément mensuel gratuit pour raconter l’Histoire aux enfants 
- Geek Junior magazine. Numéro 11 sur le cyberharcèlement 
- Chasse pour un vrai trésor. Trouver une statuette en essayant de résoudre des
énigmes dans un livre
- Planet Explore ! : magazine tous publics consacré aux Sciences de la Nature, de la Terre
et de l'Univers. Numéro 6 
- Accès à tous les magazines d'avril de Milan presse
[Wapiti, Curionautes, Julie, GEO Ado, Wakou, J’apprends à lire, MordeLIRE...]
- Magazine officiel des Sisters ! Édité par Milan presse et Bamboo édition.
Trimestriel • Dès 8 ans • 4,95 € • En vente dès le 31 mars 

AUTOUR DE LA LECTURE

- Films pour enfants : festival de cinéma pour enfants. Du 1 mars au 25 juin 
- Cjuliane : chaîne cultuelle pour les ados sur twitch. Tous les soirs à 18h15
- Le musée du Louvre ouvre ses collections
- Histoire des arts : nouveau portail culturel
- 3 sites pour dessiner ou peindre en ligne. Les Outils Tice 
- Webdocs de Wapiti
- Tests, vidéos, jeux et quiz pour les 10-15 ans. Milan presse 

EAC : EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

PARENTS

- Twitch expliqué aux parents. Geek Junior
- Feamzy : application qui permet aux parents d'échanger devoirs, informations et
événements divers prévus pour la classe de leur enfant 
- Réseaux sociaux : agir contre le cyberharcèlement. Pdf, 3 pages 
- Fake news : apprendre à décrypter l’info en ligne. Pdf, 2 pages 
- Hyperconnexion : accompagner l’autonomie numérique.  Pdf, 2 pages 

CONCOURS - PRIX

- Prix Sorcières 2021 "Carrément Sorcières fiction" : Album d'Issa Watanabe, Migrants
- Les Incorruptibles 2021 
- Concours d'écriture "Mots d'Elles".  Magazine Julie. Jusqu'au 30 juin 
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