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AGENDA

- 1 : Nuit de la géographie
- 2 : Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme
- 4 : Journée des portraits de France
- Du 4 au 8 : Semaine des langues vivantes. "Vivre l'Europe, s'ouvrir au monde"
- 7 : Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994
- 7 : Journée mondiale de la santé
- 10 : Premier tour de l'élection présidentielle
-  Du 22 au 24 : Festival du Livre de Paris
- 23 : Fête de la librairie indépendante

 - 23 : Journée internationale de l’anglais
- 23 : Journée de la langue espagnole
- 24 : Second tour de l'élection présidentielle

PROFESSEUR DOCUMENTALISTE - CDI

- ÉduNum Documentation n°68. Mars 2022. 4 p.
- Les professeurs documentalistes, le CRCN et PIX. Ac-Versailles 
- Des repères pour enseigner les compétences numériques : PIX et le CRCN. Ac-
Versailles

RECHERCHE - ETUDE

- Intelligence artificielle : Un robot comme tuteur ? Ludomag
- Comment garantir un usage raisonné des écrans ? 
- Quelle place pour les émotions en classe ? Canopé 
- Résultats de l'étude "Les jeunes Français et la lecture". Centre National du Livre 
- Trois ans pour garder une planète "vivable" : les enseignements alarmants du dernier
rapport du GIEC 
- Conférence internationale "Mieux dormir pour mieux apprendre : état des lieux de la
recherche et perspectives de mise en pratique". 36 pages. Canopé 

INFORMATIONS MINISTERIELLES

- Lettre de Jean-Michel Blanquer : lancement des travaux du comité de consultation
sur l’enseignement des mathématiques au lycée général
- ÉduNum thématique n°16 : empreinte environnementale et sociétale du numérique 
- Nouvelle édition du "Vocabulaire de l'éducation et de la recherche" 
- Indicateurs de résultats des lycées
- Guide de la justice restaurative pour les mineurs
- Parcours Mare Nostrum : à compter de la rentrée 2022, de la 5e jusqu'à la terminale,
les élèves pourront en bénéficier. Dispositif qui contribue à favoriser les
rapprochements entre langues anciennes et langues vivantes étrangères ou régionales
enseignées dans le second degré = une heure hebdomadaire supplémentaire, inscrite à
l'emploi du temps des élèves et destinée à accompagner la réalisation d'un projet
interdisciplinaire autour des influences et des liens entre les langues et les cultures
étudiées
- Depuis le 4 avril, commencement de l'évaluation Pisa 2022 : concerne 8000 élèves
de 15 ans qui sont testés en maths, français et sciences.
Les résultats devraient être connus en 2024
- Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 : l'extinction progressive à partir du 1er janvier
2023 des 9 corps d'inspection générale, dont l'inspection générale de l'éducation, du
sport et de la recherche, et la création d'un corps unique des administrateurs de l'État

 - Les prévisions d'effectifs jusqu'en 2026 (Depp) : 
* Premier degré : 6 462 000 à la rentrée 2022, en baisse de 76 600 élèves après une
diminution de 78 300 élèves observée entre les rentrées 2020 et 2021. Il poursuivrait
sa baisse aux rentrées suivantes, passant de 6 370 800 élèves à la rentrée 2023 à 6 166
200 à la rentrée 2026
* Second degré : en 2022 et 2023, des variations minimes sont attendues. En revanche,
à partir de 2024 une diminution sensible est attendue, de 23 000 élèves en 2024 puis
24 000 en 2025, en 2026 42 000 élèves de moins". Les effectifs en lycée général et
technologique vont continuer à augmenter jusqu'en 2023

PEDAGOGIE

- Fiches de travail plurilingues. Casnav de Toulouse. Réalisées
par les enseignants de l'Ecole du Centre à Montauban (82)  

 - Fiches ressources Égalité Filles-Garçons pour les trois cycles 1 à 3. 
DSDEN du Nord
- Repenser les espaces scolaires pour améliorer le climat scolaire.
Ac-Créteil 
- Kit, destiné aux 6-12 ans, pour comprendre les migrations. 
La ligue de l'enseignement et la Cimade
- Il était une fois... la géo avec Maestro : comprendre l'importance de l'écologie et du
développement durable. Lumni

Focus sur ... LE CONFLIT EN UKRAINE

- Mobilisons-nous pour l’Ukraine. Gouv.fr 
- Accueil et scolarisation des enfants Ukrainiens. Men
- Comment accueillir des élèves allophones dans sa classe ? Canopé 
- Aborder la guerre en Ukraine avec vos élèves. Canopé
- Guerre en Ukraine, comment décrypter les flux d'informations ? YouTube

Focus sur ... L'ELECTION PRESIDENTIELLE

- Rôle du président de la République. Lumni 
- Comment se déroulent les opérations de vote ? Vie publique
- Election présidentielle 2022 en France. Résultats des votes par communes
- Comment est financée la campagne électorale. Vie publique.fr

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)

- Disparaître - Sous les radars des algorithmes. Documentaire sur Arte 
- Comment lutter contre les fake news et le complotisme ? 53 min. France inter
- La presse au lycée : histoire d’une éducation pratique à l’actualité

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC)

- Kit d'activités : bouquets de fleurs à composer, mousse au chocolat à confectionner,
coloriages et mots-cachés à imprimer, marque-pages et cartes postales à fabriquer...
17 pages. Ecole des loisirs 
- Ressources pédagogiques en ligne du Musée Van Gogh d’Amsterdam 
- Canneseries : "The Lesson" remporte le prix de la meilleure série longue et le prix
d'interprétation

- Approfondir ses connaissances scolaires avec Tiktok. Geek Junior 
- QuizzLand : jeu pour développer ses connaissances tout en se challengeant 
- Ressources pour le bac français. Lumni 
- Examens 2022 : les réponses à vos questions. Men 
- Annales du brevet. Eduscol 
- Nouvelle plateforme depuis le 1er avril 2022 pour aider les
élèves à se préparer et passer les épreuves de l'ASSR1 et l'ASSR2, del'ASR et de l'AER

EXAMEN - APPRENDRE

OUTILS - TICE

- ToolsOcean :  site de conversion de fichiers 
- 5 outils pour améliorer la qualité d'une image. Outils Tice 
- Kolibri : application de prévention du harcèlement scolaire et cyberharcèlement  
- Des applications pour faire des maths. Eduscol 
- Internxt : service de stockage de fichiers en ligne sécurisé, crypté et open-source 
- 8 outils pour créer des nuages de mots à partir d'un texte. Outils Tice 
- Shotcut : réaliser des vidéos qualitatives. La chaîne Youtube “Mr KamiGeek“ propose
de nombreux tutoriels sur le fonctionnement de Shotcut

 - Guide Instagram : astuces, tutoriels, actualités, mises à jour… Geek Junior 
- Guide Snapchat : astuces, tutoriels, actualités, mises à jour… Geek Junior 
- Photofunia : effets spéciaux pour les photos 
- BDnF : application pour créer une bande dessinée. Bnf

- Livre science fiction & dystopie pour ado. Gallimard Jeunesse
- Huitième numéro de Planet Explore !
- Collections pour dyslexiques et petits lecteurs. Prof & Doc. Ac-Besançon 
- Le Grand prix du festival international de la bande dessinée d'Angoulême
2022 a été décerné à Julie Doucet pour Maxiplotte (L'association)
- Pistes pour engager les élèves dans la lecture.  Site de M. Soulié
- Fiches pédagogiques romans. Didier Jeunesse

AUTOUR DE LA LECTURE

- Depuis le 7 avril 2022, vous pouvez déclarer vos revenus de 2021 sur Internet. 
 - Ce qui change en avril 2022. Service-public

- Nomination comme juge à la Cour suprême de Ketanji Brown Jackson, la première
magistrate afro-américaine à entrer dans le temple du droit américain

CULTURE GENERALE
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