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AGENDA
Mois sans tabac
Mois de l'innovation publique
- 04 : la COP26, réunion mondiale sur le climat, a débuté au Royaume-Uni
- Jusqu'au 17 (17 h.) : inscriptions aux concours de l'enseignement
- Du 09 au 30 : mouvements interdépartemental du 1er degré et interacadémique du
2nd degré, formulation des demandes de mutation sur I-Prof
- 10 : journée mondiale de la science au service de la paix et du développement
- 15 : journée mondiale des écrivains en prison
- Du 15 au 19 : semaine "École-Entreprise"
- Du 15 au 21 : semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées
- 18 : journée de mobilisation "Non au harcèlement"
- Du 20 au 28 : semaine européenne de la réduction des déchets
- 20 : journée internationale des droits de l’enfant
- 20 : journée mondiale de l’enfance
- 20 : journée internationale des droits de l’enfant
- Du 22 au 28 : semaine de l'industrie. "Inventer un avenir durable"
- Du 24 au 28 : salon européen de l’éducation
- 25 : journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
- 30 : journée sans achat

PROFESSEUR DOCUMENTALISTE - CDI
- Lettre ÉduNum documentation n°67
- Visite virtuelle en 3D augmentée d'un CDI. Clemi ac-La Réunion. 12 énigmes qui
portent sur les fondamentaux de l'éducation aux médias et à l'information
- Marion Kormann produit et propose (à l'achat) des expositions/infographies à
télécharger et à imprimer pour le CDI. Mieuxenseigner.fr et FB
- Proposition de loi pour des AED en CDI
- Guide pour élaborer une politique documentaire. Caroline Jan

M.E.N
- Guide pour la scolarisation des EANA et ses fiches outils associées
- Généralisation de "pHARe" : premier programme de lutte contre le harcèlement à
l’École à destination des écoles et des collèges
Dans chaque rectorat, une organisation des ressources est mise en place
sous l’appellation de "Carré régalien" dans quatre domaines :
* protection et promotion des valeurs de la République
* lutte contre les communautarismes
* lutte contre les violences scolaires
* lutte contre le harcèlement/cyberharcèlement

PEDAGOGIE
- Une Webradio en milieu scolaire : enjeux et mise en place. Padlet de Guillome Vallet,
D2H Radio
- Plateforme pour apprendre le français en ligne avec des vidéos d'enseignants en
FLE. TV5 Monde
- Lancement du "Prix Samuel Paty". Thème "Sommes-nous toujours libres de nous
exprimer ?". APHG
- Le climat. Dossier Lumni
- Boîte à outils sur la justice climatique pour les collèges et lycées. Savanturiers
- Le numérique pour favoriser l'implication des parents. Fiches outils. Men
- Web-série de 10 épisodes sur le rôle des délégués de classe. Canopé
- Débagora : outil d'éducation au politique et au débat
- 5 grands musées au monde en visite virtuelle
- Lettre ÉduNum économie et gestion n°53
- Onsexprime : s’informer sur la sexualité

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)
- Les réseaux sociaux et leurs dangers : Axelle Desaint répond aux questions des enfants
à propos du harcèlement scolaire sur internet. Franceinfo junior
- Info ou mytho ? : chaîne YouTube d'esprit critique pour les ados
- Tchap : messagerie instantannée sécurisée. Prim à bord
- Le droit à l'image. Drne
- Numérique et programmes scolaires. Prim à bord
- Mes Datas et moi : site d’informations qui vise à faire prendre conscience de
l’importance de l'identité numérique. La Maif
- Quiz connaissances numériques #4. Geek junior
- Il était une fois... le code : apprendre à coder avec Hello Maestro et cood. Jeu pour les
9-14 ans

PARENTS - ENFANTS
- Je Protège Mon Enfant de la pornographie
- Terminales Onisep 2021-2022 : site informationnel sur les enseignements et les
professions. Conseils utiles pour vous aider à construire son projet d’orientation en 5
étapes

OUTILS - TICE
- Photopea : logiciel de retouche photo complet gratuit
- Silencio : podcast d'anticipation sur la France en 2037
- ConvertOnMac : conversion de fichiers dans plus de 500 formats différents
- Zen Flowchart : outil pour créer des diagrammes
- Netboard : tableau blanc en ligne gratuit et collaboratif
- EazyLoader : télécharger les vidéos depuis Instagram
- OrthoDéfi : application qui permet de s'entraîner à mémoriser et à analyser des mots
pour bien les orthographier
- Historicoflix : application mobile de révision (vidéos organisées par chapitres,
questionnaires auto-corrigés)
- Lecture Flash : application permettant l’amélioration de la fluence de lecture
- Mathpower : application pour évaluer ton niveau en maths

AUTOUR DE LA LECTURE
- C’est qui, Arsène Lupin ? 1jour1actu
- Planet Explore n°7
- Découvre l'univers de la BD. Dossier Kennes, pdf 14 pages

CULTURE GENERALE
- L'astronaute français Thomas Pesquet et trois autres coéquipiers ont amerri mardi
09 novembre au large de la Floride
- Contrat d’engagement jeune : propose jusqu’à 500 € par mois pour accompagner les
jeunes vers l’emploi
- L’indemnité inflation de 100 € attribuée aux personnes résidant en France dont le
revenu net mensuel est inférieur à 2 000 € (par personne)
- Aide exceptionnelle de 200 € pour les jeunes qui passent le BAFA/BAFD en 2022
- Quelle est la différence entre Tsiganes, Roms, gitans et gens du voyage ?
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