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AGENDA

- Du 01 au 03 : festival du livre de Mouans-Sartoux. « Toujours la vie invente ! »
- Du 01 au 03 : festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges. « Corps »,
avec pour territoire invité l'Europe
- Du 01 au 10 :  rencontres philosophiques de Langres. « La justice »
- Du 01 au 11 : en métropole, fête de la science. « L’émotion de la découverte »
- Du 01 au 30 : le mois du film documentaire organisé par Images en bibliothèques
- 02 : journée internationale de la non-violence
- 04 : journée mondiale de l'habitat. « Accélérer l’action urbaine pour un monde sans
carbone »
- Du 04 au 08 : semaine de la démocratie scolaire
- Du 04 au 10 : semaine mondiale de l'espace
- 05 : journée mondiale des enseignants
- Du 9 au 17 : hackathon de Teens in AI France ! « Le changement climatique et la
protection de la biodiversité ». (12-18 ans)
- 10 : journée nationale des DYS. « 7 millions de Dys au sein des troubles
neurodéveloppementaux : nos besoins spécifiques »
- 10 : journée mondiale contre la peine de mort. 19e journée consacrée aux femmes
condamnées à mort
- Du 11 au 17 : semaine du goût. « Le Goût du Voyage »
- 13 : journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles
- 14 : journée mondiale de la qualité de l'air
- Du 14 au 16 : Erasmus Days
- Du 15 au 17 : journées nationales de l'architecture. « Vivre ensemble »
- 16 : journée mondiale de l'alimentation sur le site de la FAO. « Des aliments sains pour
un avenir sain »
- 17 : journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. « Construire l'avenir
ensemble : mettons fin à la pauvreté persistante en respectant toutes les personnes et notre
planète »
- Du 18 au 23 : mets tes baskets et bats la maladie
- 31 : passage à l'heure d'hiver (- 1 heure)

PROFESSEUR DOCUMENTALISTE - CDI

- La profdemix : blog de Cécile Picard
- Au CDI, on prend nos marques avec le Covid ! Blod clairementdoc.blogspot
- Lettre ÉduNum documentation n°67 

COVID - CRISE SANITAIRE

- Quel protocole sanitaire s'applique pour les écoles et établissements de mon
département
- Covid-19 : les réponses à vos questions. Men
- Depuis le 4 octobre, les élèves des écoles primaires situées dans les départements les
moins touchés par l'épidémie peuvent retirer leur masque
- Depuis le 30 septembre, les adolescents âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans
doivent présenter un passe sanitaire pour accéder aux lieux et événements où il est
exigé (cinémas, salles de sports, piscines, restaurants, cafés...)

M.E.N

- MGEN mutuelle : participation forfaitaire de 15 euros que les employeurs de l’État
verseront à leurs agents dès le 1er janvier 2022
- Le calendrier des examens en 2022. Service-public.fr
- Certification des compétences numériques avec Pix 2021-2022
- Le guide commun pour l'évaluation du contrôle continu. Lycée
- Le Guide républicain : trois volumes réunis dans un coffret 
- Comment utiliser des œuvres dans un cadre pédagogique ?
- Non au harcèlement : appelez le 3020
- Lumni Étudiant : plateforme éducative pour les étudiants (aide à l'orientation,
suggestions sur le bien-être et la santé, conseils pratiques, tutoriels, modes d’emploi,
modules de culture générale...)
- Pass Culture : extension à tous les élèves à partir de la 4ème et jusqu'à la Terminale
dès janvier 2022
- Pass éducation : gratuité des musées et monuments nationaux
- Livret de parcours inclusif (LPI) : application numérique ayant pour finalité
d’améliorer la prise en charge des élèves 
- Commémorer l’assassinat de Samuel Paty et rappeler les missions de l’École
- Faire de l’égalité filles-garçons une nouvelle étape dans la mise en oeuvre du lycée du
XXIe siècle : rapport 
- Le bon sport pour moi 

PEDAGOGIE

- Les essentiels pour utiliser sa voix en classe. Kit Canopé
- Voix d’école. Saison 2 : les neurosciences et l’enfant. Podcast 

- Lumni Enseignant Cinéma : plateforme pour des ciné-clubs au collège et au lycée

- Je peux pas j'ai maths : site qui propose des séquences en ligne de calcul mental pour
les cycles 3 et 4
- Voyages au pays des maths : série documentaire en animation qui éclaire les grandes
notions de mathématiques. YouTube

- EcriPlus : améliorer l’expression écrite des étudiants
- Bienvenue dans le cabinet de Flaubert : reconstitution en 3D pour plonger dans
l'univers de ce grand écrivain français. Canopé
- Une séquence pédagogique autour du livre "Megumi et le Fantôme"

- Discours historique de Robert Badinter à l'Assemblée nationale. France Tv
- Human : série documentaire qui dresse un état des lieux de la scolarisation dans le
monde. Lumni

- ÉduNum Biotechnologies-STMS n°27 (octobre 2021)

- Ergonomie : les bons gestes quand on travaille à la maison. Archiclasse 
- Ça bouge en France : découverte de toutes les spécificités régionales. Lumni
- Harcèlement contre la génération des élèves nés en 2010. Comprendre ce phénomène
et proposer des solutions pour y mettre fin. Lumni

PARENTS - ENFANTS

OUTILS - TICE

- 7 applications libres pour éditer des fichiers son
- Constituer des groupes en classe
- ClassroomScreen : fond d’écran avec de multiples outils pour la classe
- Venngage : réaliser des présentations en ligne
- Mon Cartable Numérique de l’Écolier : applications numériques et ressources
disciplinaires, libres et gratuites, pour les écoliers et les enseignants
- La National Gallery of Art de Washington DC : des tableaux à télécharger
- Followsophy : podcast sur le numérique qui donne la parole aux ados 
- Kahoot : application de quiz, désormais disponible en français

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)

- Le droit à l’image. Dossier de la DRNE Bourgogne-Franche-Comté
- Tester vos connaissances numériques. Quiz#2. Geek junior
- Tester vos connaissances numériques. Quiz#3. Geek junior

- Planet Explore ! Septembre 2021. Magazine tous publics consacré aux Sciences de la
Nature, de la Terre et de l'Univers
- La NASA sort une BD gratuite avec réalité augmentée
- Manga : séries terminées en moins de 5 tomes

AUTOUR DE LA LECTURE

- Le Smic pour un temps plein est de 1 589,47 € (brut mensuel)
- Nouveau numéro national de prévention du suicide : 31 14
- L'expérimentation de la carte vitale dématérialisée mise en place depuis 2 ans dans les
départements du Rhône et des Alpes-Maritimes est étendue à d'autres départements
- Le code de justice pénale des mineurs est entré en vigueur 
- Bernard Tapie est mort à l'âge de 78 ans le 3 octobre 2021 

CULTURE GENERALE

Inscription liste de diffusion Compte twitter

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-adahack2021-hackathon-france-157960657579
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http://clairementdoc.blogspot.com/2021/09/au-cdi-on-prend-nos-marques-avec-le.html
https://eduscol.education.fr/document/11861/download
https://www.education.gouv.fr/covid19-quel-protocole-sanitaire-s-applique-pour-les-ecoles-et-etablissements-de-mon-departement-325535
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.education.gouv.fr/la-protection-sociale-complementaire-psc-325214
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15212?xtor=EPR-100
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https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation
https://eduscol.education.fr/1543/la-republique-histoire-et-principes
https://eduscol.education.fr/420/comment-utiliser-des-oeuvres-dans-un-cadre-pedagogique
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
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https://www.education.gouv.fr/pass-education-gratuite-des-musees-et-monuments-nationaux-12143
https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi
https://www.education.gouv.fr/commemorer-l-assassinat-de-samuel-paty-et-rappeler-les-missions-de-l-ecole-325619
https://www.education.gouv.fr/faire-de-l-egalite-filles-garcons-une-nouvelle-etape-dans-la-mise-en-oeuvre-du-lycee-du-xxie-siecle-325526
https://lebonsportpourmoi.sports.gouv.fr/
https://www.reseau-canope.fr/canotech/ressources-pratiques/les-essentiels-pour-bien-utiliser-sa-voix-en-classe/presentation.html
https://materiel-educatif.nathan.fr/dme/podcast-voix-ecole/neurosciences-enfant.html
https://eduscol.education.fr/2392/cinema-et-audiovisuel#summary-item-5
https://www.jepeuxpasjaimaths.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=wS1Tsj_fl5o&list=PLCwXWOyIR22veT31gK5JwmqxuVc0Uoy8a&ab_channel=ARTE
https://ecriplus.fr/
https://www.reseau-canope.fr/virtualhis/flaubert.html
https://www.livredepochejeunesse.com/megumi-et-le-fantome-3806?var_mode=calcul&utm_source=site+LPJ&utm_medium=FICHE+p%C3%A9dagogique+megumi&utm_campaign=NL+MEGUMI
https://www.france.tv/documentaires/societe/2791803-17-septembre-1981-robert-badinter-demande-l-abolition-de-la-peine-de-mort-a-l-assemblee-nationale.html#xtor=EPR-50-[bestof_extraits]-20210915&pid=726375-1448008061-23dabd2c#xtor=EPR-50-[bestof_extraits]-20210915&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://www.lumni.fr/programme/human#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20210915-[METAEDUCATION]&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://eduscol.education.fr/document/12029/download
https://www.geekjunior.fr/ergonomie-les-bons-gestes-archiclasse-45000/
https://www.lumni.fr/programme/ca-bouge-en-france#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20210915-[METAEDUCATION]&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://www.lumni.fr/dossier/harcelement-a-l-ecole#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20210922-[METAEDUCATION]&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://outilstice.com/2021/03/7-applications-libres-pour-editer-fichiers-son/
https://outilstice.com/2021/09/outils-pour-constituer-groupes-en-classe/
https://outilstice.com/2021/09/classroomscreen-fond-decran-pour-la-classe/
https://fr.venngage.com/features/faire-presentation
https://classetice.fr/2021/09/12/mon-cartable-numerique-de-lecolier-mcne/
https://www.nga.gov/open-access-images.html
https://podcast.ausha.co/followsophy
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/le-droit-a-limage/#A1
https://www.geekjunior.fr/teste-tes-connaissances-numeriques-quiz-2-44581/
https://www.geekjunior.fr/teste-tes-connaissances-numeriques-quiz-3-44587/
https://fr.calameo.com/books/0041768440c5a296ab062
http://www.idboox.com/infos-ebooks/la-nasa-sort-une-bd-gratuite-avec-realite-augmentee/
https://labibliothequevolatile.wordpress.com/2021/07/08/manga-series-terminees-en-moins-de-5-tomes/
https://groups.google.com/forum/#!forum/audocdi
https://twitter.com/AUDREY_DOC06

