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AGENDA

- 01 : journée mondiale du SIDA
- 02 : journée internationale pour l’abolition de l’esclavage 
- 03 : journée internationale des personnes handicapées
- 09 : journée de la laïcité à l’École de la République
- 10 : journée des droits de l’Homme

Crise sanitaire

- Quand effectuer sa dose de rappel pour conserver son passe sanitaire valide ?
- Mon rappel Vaccin Covid : permet de savoir à partir de quand vous devez recevoir
votre dose de rappel et connaître la date de fin de validité de votre passe sanitaire
- Cinquième vague : nouvelles mesures de vigilance annoncées
- Décisions sanitaires applicables au sport depuis le 7 décembre 

PROFESSEUR DOCUMENTALISTE - CDI

- Nouveauté sur e-sidoc : possibilité de trouver les contenus publiés sur le site
(actualités, sélections, ressources numériques…) depuis le moteur de recherche
- Place et rôle du professeur documentaliste dans le développement des compétences
de lecture des élèves. Ac-Versailles
- L’usage des réseaux sociaux, les réseaux sociaux des outils au service des
compétences des élèves. Ac-Versailles
- Le professeur documentaliste, l’éducation aux médias et à l’information, le CRCN et
PIX ou comment se construire des repères de progressivité de la maîtrise des
compétences numériques du collège au lycée ? Ac-Versailles
- Place et rôle du professeur documentaliste dans l'évaluation de l'oral. Ac-Versailles 

M.E.N

- L'état de l’École 2021. Panorama du système éducatif français
- Lettre ÉduNum thématique n°15 : la notion de créativité
- Dès la session 2022 du baccalauréat, les enseignements des classes de première et de
terminale font l’objet d’épreuves terminales à hauteur de 60% et de la prise en compte
du contrôle continu à hauteur de 40%
- Évaluations nationales de septembre 2021 : résultats
- Postes Capes session 2022. Devenir enseignant

PEDAGOGIE

- Keeku : bibliothèque de contenu audio pour les enfants de 0 à 12 ans
- Science, écologie, actualité, lecture : 5 podcast à écouter. Geek Junior
- "Notre planète, notre avenir" : plateforme pour sensibiliser aux effets des évolutions
du climat. 4 rubriques, contenus scientifiques, activités et ressources interactives
- Intelligence Artificielle. Carnet de ressources pédagogiques. La Scientothèque
- L'opération "Dis-moi dix mots"
- Ressources pour favoriser la mise en œuvre du quart d’heure de lecture dans un
établissement. Padlet ac-Lille
- Espagnol : sitographie (lexique, capsules vidéo, jouer, évaluer, préparer l'oral). Ac-Nice
- Philosophie : banque d'exercices . Ac-Créteil
- "Dis-moi…" : série pédagogique de 50 épisodes de 2 minutes. Répond à des questions
sur le développement de l’enfant en lien avec les découvertes en neurosciences

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)

- Comment savoir si une information est fausse ? Pourquoi les théories du complot
séduisent-elles ? Le Vrai du Faux Junior
- Une nouvelle proposition de loi vise à renforcer l’usage du contrôle parental sur
Internet. Débattu à l’Assemblée nationale début 2022
- Qu'est-ce que la pollution numérique ? Lumni
- Testez vos connaissances numériques. Quiz #7. Geek Junior
- Les droits d’auteur. Fiches Hadopi. Eduscol
- Lancement du Centre québécois d’éducation aux médias et à l’information avec
notamment le lancement d’un nouveau site internet

- Le harcèlement scolaire sous toutes ses formes. France Tv info
- pHARe : programme de prévention du harcèlement à destination des établissements
scolaires. YouTube
- En plus du numéro 3018 mis en place, une application 3018 sera lancée en février
2022 pour permettre aux victimes d'être mieux accompagnées
- Lutte contre le harcèlement scolaire : programmes français et européens. Cap'Radio
- Kit atelier avec des ressources numériques dont un serious game interactif pour
sensibiliser les lycéens au cyberharcèlement. Internet sans crainte
- Et si on s'parlait du harcèlement à l'école ? Lumni
- Le harcèlement nuit gravement à la vie scolaire des écoles et des établissements

LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT

OUTILS - TICE

- Code club world : plateforme pour apprendre à coder
- Vive les svt : ressources niveau 6e à la terminale
- SVT Beuve : chaine you tube des SVT
- Clever pdf : extraire des images dans un document pdf
- 3 outils pour dépister les copier-coller. Outils tice
- 3 mesureurs de bruit pour la classe. Outils tice
- BookWidgets : créer des tests, quiz et jeux pour la classe
- Créer un calendrier de l'avent en ligne. Outils tice
- 22 répertoires d’applications pédagogiques pour tablettes numériques. ClasseTice
- Master Robot : site sur les usages pédagogiques du numérique

- Mangas : des pros vous conseillent
- Goncourt des lycéens 2021 : Clara Dupond-Monod, S’adapter (Stock)
- 7 sites pour écouter des livres audio gratuits
- Concours Premier roman jeunesse 2021 : Audrey Faulot, La Clé des Champs
(Gallimard jeunesse)
- 7 titres sélectionnés pour le premier prix de la BD d'écologie 
- Les 4 tomes de "U4" (collection Gf Nathan Syros) disponibles en BD (Dupuis)

AUTOUR DE LA LECTURE

- L’Estérel, au coeur des secrets et des légendes du massif varois. France 3
- Grand quiz d'automne. 1 jour 1 actu
- À partir du 10 janvier 2022, les jeunes entre 15 et 17 ans pourront progressivement
bénéficier de l'extension du Pass Culture

Education artistique et culturelle

- Le footballeur argentin Lionel Messi a été élu Ballon d'or 2021
- Divulgâcher : gâcher l’effet de surprise chez le lecteur ou le spectateur en dévoilant
tout ou partie de l’intrigue d’une œuvre de fiction
- Carte heuristique : représentation graphique d’informations, de connaissances et
d’idées, qui sont organisées en arborescences autour d’un thème central afin de rendre
intelligibles leurs relations
- Joséphine Baker. Lumni 
- Upopi #40 : Adolescence. Ciclic

CULTURE GENERALE
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