Audocdi

Bulletin de veille

MAI 2021

n° 59

AGENDA
- 03 : journée mondiale de la liberté de la presse. Unesco
- 05 : bicentenaire de la disparition de Napoléon (5 mai 1821 - 5 mai 2021)
- 08 au 23 : quinzaine du commerce équitable
- 09 : journée de l’Europe
- 10 : mémoire de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions
- 15 : nuit des musées
- 17 : journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
- 17 au 24 : semaine nationale de la marche et du vélo
- 20 : Tous prêts pour la dictée ! Les classes de 3e sont invitées à participer et à réaliser
en direct une dictée
- 21 : journée mondiale pour la diversité culturelle, le dialogue et le développement
- 22 au 24 : Étonnants Voyageurs, festival international du livre et du film à Saint-Malo
- 23 : journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial
- 25 mai au 3 juin : la semaine internationale sans écran
- 27 : journée nationale de la résistance. Annonce du thème pour le concours
nationale de la résistance et de la déportation 2021-2022
- 29 : fête du jeu
- 31 : journée mondiale sans tabac
- 31 mai au 06 juin : fête de la radio. Clemi

C.D.I - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE
- Une chaîne Viméo consacrée au portail e-sidoc
- La conception des ressources numériques. André Tricot

M.E.N
- Les enjeux et les principes de la transformation de la voie professionnelle
- Lutte contre le harcèlement à l'école
- Orientation après la 3e :
* Depuis le 6 avril : consultation des offres de formation disponibles
* Du 10 au 31 mai : formulation des demandes de formation et d'établissement
* Dès le 30 juin : réception du résultat d'affectation

PEDAGOGIE GENERALE
- "Tous prêts pour la dictée" du 20 mai. Les 3e sont invités à réaliser en direct une dictée,
en se connectant sur Lumni. France Télévisions
- Les usages pédagogiques du numérique. Dossiers thématiques de 7 p.. David Cohen
- Penser prof : blog de Nicolas Pecheux. Professeur de français
- Le 08 mai pourquoi n'y aura-t-il pas école ? Éduthèque
- Ma petite planète chérie : 12 épisodes pour sensibiliser les jeunes à l'écologie
- Après la pluie : film d'animation sur l'origine des nuages. Animationland
- Santé, science et esprit critique : kit pédagogique sur le thème du Coronavirus

PEDAGOGIE : STMG / Maths
- 200 photo-problèmes pour la classe à télécharger. M@ths en-vie
- 29 applications pour manipuler en mathématiques
- M'sieur : site de prof pour les filières STMG et professionnelles tertiaires

EXAMEN - REVISION
- Bac : modalités de passage des examens 2021
- Présentation du Grand oral. Eduscol
- Le Grand Oral. Ressources et liens pour les élèves et les enseignants. G. Ponsonnet
- Le grand oral du bac. Des vidéos youtube pour se préparer
- Calculez sa note au baccalauréat. Quand je passe le bac
- Réviser avec des podcasts gratuits. Deezer et Bordas. Bac - Brevet
- Réviser les œuvres du brevet et du bac français avec les 20 vidéos de Félix déLIRE
- Concours général des lycées : les épreuves prévues les 6, 7 et 8 avril sont reportées
aux 10, 11 et 19 mai
- Test Evalang reporté à l'année scolaire 2021-2022 (test de positionnement en anglais
pour les élèves de 3e)
- Certification des compétences numériques 2020-2021 facultative pour les 3e

OUTILS - TICE
- Museo : moteur de recherche d'images d’œuvres d'art du domaine public
- ExperQuiz : outil d'évaluation des connaissances pour l'enseignement
- La digitale : outils numériques et responsables pour les enseignants
- BookWidgets : créer des tests, quiz et jeux pour la classe
- 5 outils pour regarder et partager des vidéos YouTube sans pubs et sans distractions
- Rabbids coding : jeu pour apprendre à coder avec les Lapins Crétins
- Savio : plateforme pour apprendre le français en s’amusant
- Radiooooo : découvrir des chansons du monde entier depuis 1900
- QuizPanneaux : application pour réviser les panneaux du code de la route R

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)
- Les chiffres essentiels 2021 pour comprendre les réseaux sociaux en infographies
- 5 chaînes YouTube pour décoder l’actualité. Geek Junior
- Webinaire : (Re)prendre en main son identité numérique et ses données personnelles
- Tester ses connaissances sur les données personnelles avec la Cnil et les Incollables
- La liberté de la presse. Lumni
- Cartoon Movement : plateforme mondiale pour les dessins animés éditoriaux et le
journalisme de bandes dessinées

AUTOUR DE LA LECTURE
- 1 jour 1 actu : l'hebdo du 7 au 13 mai à lire en ligne
- Le manga expliqué aux parents. Podcast, 52 min. Thomas Chauvineau
- BD sur l'Activité Physique Adaptée (APA). SantéBD
- Prix Les Incorruptibles : sélection 2021-2022

EAC : EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
- Les idées du mercredi : podcasts des activités à faire en famille. Fleurus
- 20 sites pour s’aérer l’esprit. Outils tice
- Cjuliane : chaîne culturelle pour les ados sur Twitch. Tous les soirs à 18h15
- Découvrir les mythes de la Grèce. Podcasts "Les petits mythos"
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