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AGENDA
- Du 25 mai au 3 juin : semaine internationale sans écran
- Du 31 mai au 06 juin : fête de la radio
- 04 - 05 : 48H BD
- 05 : journée mondiale de l'environnement
- 06 : fête du vélo
- 06 : journée internationale du russe
- 08 : journée mondiale de l'océan
- 12 : journée mondiale contre le travail des enfants
- 14 : journée mondiale du donneur de sang
- 17 : journée mondiale contre la désertification et la sécheresse
- 17 : finale du concours "Si On Lisait A Voix Haute" sur France 5
- 18 - 20 : journées européennes de l’archéologie
- 20 et 27 : élections départementales et régionales
- 21 : fête de la musique
- 26 : journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la
torture
- 02 - 04 juillet : Clic 2021, congrès des classes inversées et des pédagogies actives

PROFESSEUR DOCUMENTALISTE - CDI
- Le CDI, des espaces collaboratifs connectés. Quid #5 . Archiclasse
- La place du professeur documentaliste dans l’enseignement de l’oral. TraAM
Documentation. Ac-Rennes
- Nouvelles fonctionnalités disponibles sur e-sidoc depuis le mercredi 9 juin

M.E.N
- L’Union européenne s’est fixé de nouveaux objectifs à l’horizon 2030. Note
d’Information Depp. Y. Fournier et R. Rakocevic
- Les 12 engagements du Grenelle de l'éducation
- Opération "vacances apprenantes"
- Pass'Sport : aider les jeunes de 6 à 18 ans et les personnes en situation de handicap à
pratiquer une activité sportive (50 euros)
- Pass culture : l’accès à la culture aux jeunes de 18 ans
- Nouveau programme en maternelle. Pdf, 51 pages
- Le label génération 2024 : développer les passerelles entre le monde scolaire et le
mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes

PEDAGOGIE GENERALE
- Le jeu des femmes scientifiques. Cartes à jouer. Cité des sciences et de l'industrie
- Les clés de l’énergie. Guide pédagogique pour découvrir, enquêter et agir. Pdf, 32 pages
- Le Climat entre nos mains "Océan et Cryosphère". Kit pédagogique pour école-collège
- Fiches sur "C'est pas sorcier"
- M'sieur : blog de P. Kermarrec qui enseigne en 1ère et Tle STMG
- Le lycée Senez d’Hénin-Beaumont fait son cinéma : Site de C. Lemaire, enseignant, qui
anime depuis 15 ans un atelier cinéma. Une trentaine de films réalisés par les lycéens
- Le musée des animaux disparus : le Muséum national d’Histoire naturelle propose le
16 juin une expérience immersive inédite
- Travailler l'oral avec des cartes : A-C Franc. Ac-Versailles
- Supports pour lutter contre la discrimination. Canopé
- Guide "pour des devoirs bien faits". Professeurs du collège Gaspard Monge (Savoie).
Ac-Grenoble. Pdf, 12 pages
- Enseignement hybride : synchrone/asynchrone. Canopé
- 1, 2, 3... Lumni ! Bien dans son corps, dans sa tête et avec les autres. Lumni
- Kipoya professeur : application de soutien scolaire pour les enseignants
- Whiteboard chat : tableaux blancs pour travailler avec les élèves
- Planetoscope : toutes les statistiques écologiques mondiales en temps réel
- StoryJumper : créer des livres d'histoires en classe

LETTRE EDUNUM
- Lettre ÉduNum Éducation musicale n°6
- Lettre ÉduNum Biotechnologies-STMS n°26
- Lettre ÉduNum SVT n°32

EXAMEN - REVISION
- Baccalauréat session 2021. MEN
- Le guide du grand oral. Ac-Paris. Pdf, 32 pages
- Travailler sa posture. Oral du bac. Canopé
- Bac Brevet 2021 : nouveaux sujets
- Quiz pour réviser le brevet. Lumni
- Brevet : révisions et vidéos. Lumni

OUTILS - TICE
- Fotoramio : retouche photo
- Ensemble d’applications libres dédiées à la modélisation, l’exploration et la
visualisation des données. Médialab
- Outils pour créer un quiz
- QuizPanneaux : application pour réviser les panneaux du code de la route
- Mmm.page : créer son premier site web

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)
- E-Junior : site ludo-pédagogique pour sensibiliser les jeunes aux bons usages du web
- Vérifier une information : les bonnes pratiques pour détecter les fake news. Digimind
- Banque de ressources libres de médias. Dane. Ac-Versailles
- RGPD : livret avec des notions clés. Dane ac-Lyon. Pdf, 26 pages
- Petit manuel d'éducation critique aux médias. Développer l'esprit critique des élèves
- Tri de l'information et enseignement de l'esprit critique. Le Cortecs
- Metacartes : 60 cartes pour se réapproprier le numérique. Classetice
- Comment identifier une source scientifique fiable ? Curieux
- Jeux vidéo - écrans : les bonnes pratiques. Raphael.daniel.heredia. Genially
- Les théories du complot : comment en parler ? Webconférence (Replay)
- Gérer une situation de crise liée à une publication sur un réseau social. Guide du Clemi
- La circulation de la désinformation dans l’espace public numérique français : faut-il
avoir peur des fake news ? Conférence de D. Cardon

AUTOUR DE LA LECTURE
- 1 jour 1 actu : l'hebdo du 4 au 10 juin à lire en ligne
- N°7 de Planet Explore ! Magazine tous publics consacré aux Sciences de la Nature, de
la Terre et de l'Univers
- Les webtoons : phénomène littéraire sur les écrans des ados
- 5 BD qui traitent de l'égalité filles garçons. Association EPE et Canopé
- Le manga (1/2): des mangas pour tous les goûts
- Opération "un livre pour les vacances" : permet aux CM2 de recevoir un recueil des
fables de La Fontaine
- Death Note de retour dans un recueil d'histoires courtes aux éditions Kana
- Tout sur la littérature jeunesse. De la petite enfance aux jeunes adultes. S. Van Der
Linden, mai 2021, Gallimard Jeunesse [9782075136778]
- Secrets au château de Versailles. J. Meunier et H. Montardre, mai 2021, Histoires à
écrire, Retz [978-2-7256-4026-6]
Album sans texte qui donne l'envie d'écrire, de construire des récits et de devenir
auteur.e de l'histoire. Cycle 3

CONCOURS - PRIX
- Palmarès #ZéroCliché : déconstruction des stéréotypes sexistes et éducation aux
médias
- Palmarès Wikiconcours lycéen. Clemi
- Palmarès Europorters. Alliance presse
- Palmarès Arte-CLEMI Reportage
- Concours "Arts en plastiques pour l'océan". Eduscol

CULTURE GENERALE
- La nouvelle édition du Petit Larousse définira 170 nouveaux mots, dont « Covid-19 », «
déconfinement », « quatorzaine », « distanciation sociale »
- Orientation "1 jeune, 1 mentor" : nouveau service en ligne pour être accompagné dans
son projet professionnel. Service-public.fr
- Questionsexualite.fr : portail aux contenus simples, détaillés et validés par des experts
- Ton grand quiz vitaminé. 1jour1actu
- A partir du lundi 31 mars, toutes les personnes majeures peuvent se faire vacciner
contre la Covid-19
- Déconfinement : ce qui change à partir du 9 juin. Service-public.fr
- Déplacements - Voyages à l'étranger : quelles modalités depuis le 9 juin ? Servicepublic.fr

Inscription liste de diffusion

Compte twitter

