Audocdi

Bulletin de veille

SEPTEMBRE 2021

n° 61

AGENDA
- Du 01 au 10 : la rentrée en musique
- Du 01 septembre au 11 octobre : inscription au Prix lycéen - Lire l'économie
- Du 06 au 12 : journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme
- 08 : journée internationale de l'alphabétisation
- 09 : journée internationale pour la protection de l’éducation contre les attaques
- 10 : journée mondiale de la prévention du suicide 2021. « Créer l’espoir par l’action »
- 11 : 20 ans des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis
- Du 13 septembre au 01 octobre : passation des évaluations 6e et tests de
positionnement 2de et CAP
- Du 13 septembre au 02 octobre : les semaines de l'engagement
- Du 13 septembre au 09 octobre : tournée du Vaxibus. « Ça va ? Ça vax !»
- 15 : journée internationale de la démocratie
- Du 15 au 18 : grande collecte de livres chez Cultura au profit d'associations
- Du 16 au 22 : semaine européenne de la mobilité
- Du 17 au 19 : journées européennes du Patrimoine. « Le Patrimoine pour tous »
- Du 18 au 21 : festival d’éducation pour tous dédié à l’esprit critique
- Du 18 septembre au 08 octobre : semaine européenne du développement durable
- 21 : journée internationale de la paix
- 22 : journée du refus de l'échec scolaire
- 22 : journée nationale du sport scolaire
- 24 : nuit européenne des chercheur. e.s
- Du 01 au 03 octobre : festival du livre de Mouans-Sartoux « Toujours la vie invente ! »

PROFESSEUR DOCUMENTALISTE - CDI
- Le métier de professeur documentaliste. Pearltrees
- Remettre le professeur documentaliste au centre des pratiques pédagogiques. L'École
des lettres

COVID - CRISE SANITAIRE
- Année scolaire 2021-2022 : protocole sanitaire et mesures de fonctionnement. Men
- Certificat sanitaire européen : entré en vigueur le 01 juillet 2021
- Dépistage des personnels et des élèves
- Vaccination des 12-18 ans
- Mesures pour les écoles, collèges et lycées : modalités pratiques, continuité
pédagogique et protocole sanitaire
- Affiches pour les écoles et établissements

M.E.N
- Circulaire de rentrée 2021
- Nouveau programme de maternelle
- Nouvelle charte des pratiques de pilotage en EPLE. BO du 26 août
- Lancement d'une campagne nationale de communication pour promouvoir la laïcité à
l’École. " C’est ça la laïcité "
- Objectifs pour le " sport "
- Pass'sport
- Pass Culture
- Création d'une agrégation externe d'informatique en 2022
- Géographie de l’École. Edition juin 2021
- Bilan annuel 2020 du conseil d'évaluation de l'école
- Lecture en 6e. Note du CSEN (Conseil scientifique de l'éducation nationale). 14 pages
- Simulateur de rémunération (1er et 2d degrés)
- La prime informatique s'étend aux enseignants de l'enseignement agricole

PEDAGOGIE GENERALE
- Conduire une classe virtuelle avec le CNED. Eduscol
- Dispositif " Devoirs faits "
- Dispositif " Je réussis au lycée "
- Guides des éco-délégués
- Education au développement durable
- Vademecum pour éduquer au développement durable
- Ressources pour éduquer à la biodiversité
- Ressources sur le changement climatique
- Décrypter les discours de manipulation. Lumni
- 1jour1actu le direct. L'émission sur Internet réalisée spécialement pour les classes de
CM1, de CM2 et de 6e
- 8 astuces mnémotechniques pour retenir des informations

PEDAGOGIE MATIERES : français, musique, histoire, anglais
- Ressources pour l'enseignement du français en lycée professionnel. Eduscol
- Comment enseigner la Fluence : LE guide qui chamboule ! Maitresseuh
- Vo!x, ma chorale interactive. Contenus pédagogiques, de la maternelle à la terminale,
pour apprendre à chanter seul ou en groupe, à l’école ou en famille
- T'as qui en Histoire ? : podcast pour apprendre, réviser ou découvrir l’Histoire avec des
sujets 100 % étudiés dans les programmes scolaires
- Padlet sur l’histoire et la mémoire de la Shoah
- La grande explication : web-série documentaire qui revient, en moins de cinq minutes,
sur les événements et les personnalités qui ont marqué l’histoire. Lumni
- Le 11 Septembre, un choc mondial. Lumni
- Les attentats du 13 novembre 2015. Lumni
- Podcasts gratuits pour apprendre l’anglais. VousNousIls

PARENTS - ENFANTS
- Je protège mon enfant : site qui réunit une série de conseils pour éviter qu’un enfant
ne tombe sur des contenus pornographiques
- Mallette des parents (numérique)
- Campagne d’information pour faire connaître l’obligation de formation des jeunes
entre 16 et 18 ans et les inciter à appeler le numéro vert : 0 800 122 500
- Tous les cours Lumni
- Télécharger un emploi du temps Julie ! Juliemag

OUTILS - TICE
- Générer un plan de classe. Outilstice
- Dépister les copier-coller. Outilstice
- Créer et partager des murs d’affichage virtuels. Outilstice
- Outils de photomontage. BDM/tools
- Applications pour le montage vidéo : capcut, splice, Kinemaster
- Applications pour le montage video sur ordi : imovie, shotcut, openshot
- Laboratoire nomade pour l’expérimentation scientifique. APPLICATION
- Mathland : s'améliorer en calcul mental. APPLICATION
- Photomath : résoudre des équations. APPLICATION
- Scienticfiz : chaine youtube animée par des collégiens du collège Henri Bacquerel
d'Avoine
- Homo Machina : jeu mobile façon puzzle sur l'anatomie humaine
- Clé de forêts : apprendre à reconnaitre les animaux et les arbres. APPLICATION
- Maman, j'ai raté l'actu ! : podcast d'actualité pour les 8-12 ans. Nouvel épisode un
mercredi sur deux
- Encyclopédies en ligne pour les enfants. Outilstice
- 10 solutions pour perfectionner son orthographe. Geek Junior
- Applications pour les révisions : nomad education, kartable, schoolmouv
- Pangloss : rassemble des enregistrements audio et vidéo de langues rares. Cnrs
- Uppbeat : de la musique libre de droits pour vos créations et publications
- 5 sites de jeux géographiques pour s'amuser avec des cartes. Outilstice
- Ce jour-là : découvrir l'histoire. Chaque jour une liste exhaustive d'évènements s'étant
produits le même jour dans l'Histoire. APPLICATION
-Fold’N Fly : site qui permet de réaliser 45 avions différents
- Dailyart : enrichir ses connaissances en art pictural. APPLICATION

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)
- Teste tes connaissances numériques (quiz n°1). Geek junior
- Permis de Coder : jeu qui apprend à coder. Geek Junior
- Guide "Fake News" : comment détecter et lutter contre la désinformation sur les
médias sociaux
- La trousse numérique pédagogique. Dsden de l’Aisne
- Tester les parcours Pix
- Zetup : chaîne YouTube dédiée à l’esprit critique
- Documentaires et séries autour de la culture numérique. EPortFolio
- Sciences numériques et technologie. Lumni
- Autoévaluation de maturité en gestion de la protection des données. Cnil
- Éducation aux médias et à l’information. Brochure 2021-2022 mise à jour. Clemi

AUTOUR DE LA LECTURE
- Idéfix a sa bande dessinée pour la première fois
- Chaîne Youtube d'Idéfix
- Halte à l'infodémie ! Coronavirus et fake news. 245 pages. Genération 5. 9782362463792
- Enseigner l'oral ! 232 pages. Genération 5. 9782362463808
- Collection "Les grands classiques de la littérature en BD" : 4 nouveautés
- Livres adaptés de films et de séries. Hachette

CONCOURS - PRIX
- Du 31 août au 8 décembre : grand concours One Piece
- Nouveau site pour le Prix Jean Renoir des lycéens
- Prix Paul Langevin (médiathèque 06)
- Goncourt des lycéens
- Prix littéraire des lycéens & apprentis (région sud)
- Les Inrockuptibles

CULTURE GENERALE
- Dès le 01 janvier 2022 :
* toutes les contraceptions seront gratuites pour les femmes de moins de 25 ans à partir
du 1er janvier 2022
* hausse du prix du timbre : passe de 1,08 € à 1,16 €
- Dès le 1er juillet 2021 :
* la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant passe à 25 jours pour la
naissance d'un enfant
* nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE). N'est plus informatif mais
opposable
* les autocars neufs utilisés pour des services réguliers interurbains seront équipés d'un
système pour transporter au minimum 5 vélos non démontés
- Jean-Paul Belmondo décède à 88 ans
- Nouvelle carte nationale d'identité au format carte bancaire depuis le 2 août 2021
- Notre-environnement.gouv.fr : nouveau portail de tous les citoyens pour s’informer
sur les enjeux de l’environnement et du développement durable et trouver des services
utiles
- Ida : l'ouragan qui a touché le sud des États-Unis
- Les talibans, des fondamentalistes islamistes, ont pris le pouvoir en Afghanistan. Leur
gouvernement est dirigé par Mohammad Hassan Akhund et Abdul Ghani Baradar
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