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AGENDA

- 3 : journée mondiale de la liberté de la presse
- 5 et 6 : sommet du numérique en éducation. Québec
- 9 : journée de l'Europe
- Du 9 au 13 : global sports week. Paris. "Better vs Bigger"
- 10 et 23 : mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions
- Du 11 au 20 : printemps de l'EMI. "Des data et (dés)information. Des données
pour s’informer ?"
- 11 : journée de l'innovation. Palais de la musique et des congrès de Strasbourg
- 11 : journée nationale de l'innovation
- 11, 12 et 13 : épreuves écrites de spécialité du baccalauréat général et technologique
- À partir du 12 : opération "Un livre pour les vacances". Distribution des fables de La
Fontaine
- 14 : nuit européenne des musées
- Du 16 au 20 : semaine nationale de la marche et du vélo
- 17 : journée internationale de lutte contre les LGBTphobies
- 22 : journée mondiale de la biodiversité

PROFESSEUR DOCUMENTALISTE - CDI

- Le professeur documentaliste et le CDI, au coeur des enjeux de l'accueil des élèves
ukrainiens. Ac-Versailles
- Le manga, une nouvelle approche de la lecture. Ac-Versailles
- Le professeur documentaliste et l'éducation au développement durable. Ac-Versailles

INFORMATIONS MINISTERIELLES

-5 ans d'actions pour l'École de la République. Présentation de l'ensemble des politiques
publiques menées sur le territoire
- Conseil d'évaluation de l'École
- PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des Élèves)

PEDAGOGIE

-  Glossaire à l'usage des équipes éducatives et des éco-délégués et un guide,
"Développer et enrichir des projets : une vision intégrée". CSEN
- Les clés de la République. Lumni
- Festival de courts métrages réalisés par des élèves SEGPA
- Tutoriel du Dictionnaire de l’Académie française en ligne
- Lettre ÉduNum Ressources n°15. Ressources et outils numériques pour l’École. 5 pages
- L'Union Européenne. Lumni
- Bande dessinée : travailler le texte dialogué. Master Robot
- Lettre ÉduNum SES n°18
- Escape Game du Vivre Ensemble. Ac-Nice - CPE

Focus sur ... L'ELECTION PRESIDENTIELLE

- Présidentielle : 11 infographies qui éclairent les résultats du second tour. France inter
- Élections législatives : comment les députés sont-ils élus ? Vie publique
- Quelle est la place des élections législatives dans la Ve République ? Vie publique
- Quiz Législatives : êtes-vous incollable sur le scrutin (et les petits secrets de
l'Assemblée nationale) ? France inter 
- Présidentielles 1974-2022 : les débats télévisés entre les deux tours. Vie publique
- Abstention, vote blanc et vote nul : quelles différences ? Vie publique
- Quel est le rôle d’un Gouvernement ? Vie-publique

- Lors du second tour de l'élection présidentielle en 2022,

Emmanuel Macron a été réélu président de la République

avec 58,54 % des suffrages exprimés.

Marine Le Pen recueille 41,46 % des voix

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)

-  C’est quoi un lanceur d’alerte ? Geek Junior
- Teste tes connaissances numériques (Quiz) #18. Geek Junior
- Les moteurs de recherche : un outil pour chaque âge... Internet sans crainte
- Référentiel CNIL de formation des élèves à la protection des données personnelles.
Eduscol
- Nouvelle version du guide « Internet les écrans et… nous ». Internet Sans Crainte

- L'orientation en 3e et l'affectation en lycée. Men
- Bac 2022 : calendrier, coefficients des épreuves et aménagements. Service-public
- Réviser Brevet : méthodologie, quiz et fiches de révision. Lumni
- 3 applications pour préparer le brevet des collèges. Geek Junior
- DNB 2022 : les deux disciplines choisies pour l'épreuve de sciences sont la
technologie et les sciences de la vie et de la Terre

EXAMEN - ORIENTATION

OUTILS - TICE

- Convertir des fichiers en ligne gratuitement. Outils tice
- Créer une frise chronologique. Outils tice
- Serious game « Le froid ? C’est chaud ! ». Accompagne l’exposition « Froid » présentée à
la Cité des sciences et de l’industrie. Cite-sciences
- Pixeludo : site de jeux éducatifs 
- Créer une galerie virtuelle. Prof & Doc

- Depuis le 24 avril : les infirmiers peuvent administrer 15 vaccins aux personnes de
plus de 16 ans sans prescription médicale préalable
- À partir du 1er janvier 2023 : expérimentation de prêt à taux zéro pour l'achat d'un
véhicule électrique ou hybride
- Le conseil d'administration de Twitter a accepté l'offre de rachat du milliardaire
américain Elon Musk
- Cinq questions sur la fête du 1er mai. Vie publique
- L'ordonnance du 2 juin 2021 a supprimé l'École nationale d'administration (ENA)
- Impôts 2022 : nouveautés pour la déclaration des revenus de 2021. Service-public
- Impôts : le calendrier. Service-public
- À partir du 6 juillet 2022 : les nouveaux modèles de véhicules fabriqués dans l'Union
européenne doivent être équipés d'une boîte noire. Ce dispositif permet d'enregistrer
les paramètres de conduite quelques secondes avant un accident comme la vitesse, la
phase d'accélération ou de freinage, le port de la ceinture de sécurité, l'usage du
clignotant, la force de la collision ou le régime moteur
- Ce qui change en mai 2022. Service-public

CULTURE GENERALE
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