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AGENDA

- Entre le 1 janvier et le 30 juin : la France assure la présidence du conseil de l’Union
européenne
- Du 4 janvier au 15 février : inscription des établissements scolaires à la semaine de la
presse et des médias dans l'École
- 15 : 400eme anniversaire de la naissance de Molière
- Dès le 17 : évaluations mi-CP
- Du 17 au 23 : semaine nationale des cordées de la réussite
- 20 : ouverture de la plateforme Parcoursup pour s'inscrire et formuler ses vœux
- Du 20 au 23 : les Nuits de la lecture. « Aimons toujours ! Aimons encore ! »
- 27 : journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste
- Du 27 au 30 : festival d'Angoulême

Crise sanitaire

- Positif au Covid-19 ou cas contact : les nouvelles règles d'isolement
- Lutte contre le variant Omicron : une nouvelle série de mesures au 27 décembre 2021
- Pourquoi appelle-t-on le nouveau variant Omicron ? 1 jour, 1 question. Lumni
- Vaccin obligatoire en Italie pour les plus de 50 ans

PROFESSEUR DOCUMENTALISTE - CDI

- Nouveauté sur e-sidoc au 05 janvier 2022  

M.E.N

- Bilan social 2020-2021 du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports Enseignement scolaire
- "Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en
milieu scolaire" : circulaire destinée à mieux accompagner les élèves transgenres à
l'école
- Préau lance sa plateforme : prestations culturelles, sportives, touristiques et de
loisirs, aux tarifs préférentiels
- Pix + Edu : nouvelle certification des compétences numériques des professeurs
- Le pass Culture

PEDAGOGIE

- Les valeurs de la République. Lumni
- Guide « Résolution de problèmes » (cycle 3)
- Molière. Lumni
- Boîte à outils pour un oral réussi. Prof & Doc. Ac-Besançon
- Des outils numériques au service de la prévention des risques en EPS. DRNE
- Dessins à colorier. Elise Gravel

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)

- Teste tes connaissances numériques (quiz) #9
- Teste tes connaissances numériques (quiz) #10

- En classe de 3e, préparer son orientation. Guide pour la rentrée 2022. Onisep
- Parcoursup 2022 : guide complet pour préparer les élèves

PARCOURS AVENIR - ORIENTATION

OUTILS - TICE

- Modère-moi si tu peux : jeu de sensibilisation au cyberharcèlement
- SeTerra Géographie : application pour parcourir le monde entier
- La GéoZone : chaîne Youtube sur la géographie
- Coco : application éducative pour les 5-10 ans (jeux éducatifs, révision, sport...)
- KinDeal : application de contrôle parental ludique
- Aha Slides : créer des QCM interactifs

- Liste des Prix Littéraires 2021 . Cultura
- Festival Angoulême : sélections officielles du festival 2022

AUTOUR DE LA LECTURE

- Je filme le métier qui me plaît : collégiens et lycéens
- Je filme ma formation : CAP, bac pro, BTS
= inscriptions jusqu'au 17 janvier

CONCOURS

- Urgences : explication du nouveau forfait à tarif unique de 20 euros, entré en vigueur
le 1er janvier
- Ce qui a changé en décembre 2021. Service-public.fr

CULTURE GENERALE

Inscription liste de diffusion Compte twitter

https://www.vie-publique.fr/dossier/282648-les-enjeux-de-la-presidence-francaise-de-lunion-europeenne-pfue-2022
https://moliere2022.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15400?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15397?xtor=EPR-100
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-appelle-t-on-le-nouveau-variant-omicron#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20220105-[METAFRANCETV]&pid=459386-1638316330-7c234495
http://documentation.solutionsdoc.net/e-sidoc-ameliorations-corrections/?utm_campaign=Solutions%20Documentaires_Livraison%20nouveaut%C3%A9s%20e-sidoc%20du%205%20janvier%202022&utm_medium=transactionnelle&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7aIlqPX-W2CUgLYR5wHMkJOisJ7BLFROR6&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=510249
https://www.education.gouv.fr/bilan-social-du-ministere-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-2020-2021-326665
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo36/MENE2128373C.htm
https://www.education.gouv.fr/preau-ameliorer-la-vie-quotidienne-de-tous-les-personnels-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-326593
https://eduscol.education.fr/3013/le-pass-culture-un-dispositif-pour-les-eleves-et-leurs-professeurs
https://www.lumni.fr/dossier/les-valeurs-de-la-republique#xtor=EPR-75-[Hebdo]-20220105-[METAFRANCETV]&pid=459386-1638316330-7c234495
https://eduscol.education.fr/251/mathematiques-cycle-3
https://www.lumni.fr/dossier/moliere#xtor=EPR-75-[Event_Education]-20220110&pid=459386-1638316330-7c234495
https://documentation.ac-besancon.fr/boite-a-outils-pour-un-oral-reussi/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/des-outils-numeriques-au-service-de-la-prevention-des-risques-en-eps/
http://elisegravel.com/livres/dessins-a-colorier/
https://www.geekjunior.fr/teste-tes-connaissances-numeriques-quiz-9-44611/
https://www.geekjunior.fr/teste-tes-connaissances-numeriques-quiz-10-44617/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2022/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2022
https://lab.impala.in/parcoursup/
http://linktr.ee/Cood
http://youtube.com/c/LaGeozone
http://dynseo.com/version-coco
http://kindeal.app/
https://ahaslides.com/fr/?ref=outilstice.com
https://www.cultura.com/livre/litterature-fiction/litterature/les-prix-litteraires.html
https://www.bdangouleme.com/selections-officielles-2022
https://jefilmelemetierquimeplait.tv/concours/
https://jefilmemaformation.tv/concours/
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/urgences-on-vous-explique-le-nouveau-forfait-a-tarif-unique-de-20-euros-qui-entre-en-vigueur-le-1er-janvier_4895619.html#xtor=EPR-749-[NLbestofhebdo]-20220101-[content1]
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15342?xtor=EPR-100
https://groups.google.com/forum/#!forum/audocdi
https://twitter.com/AUDREY_DOC06

