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AGENDA

- 02 et 03 : Fête de la Radio
- 03 : Journée mondiale pour le vélo
- 05 : Journée mondiale de l’environnement
- 05 et 08 : Journée mondiale de l'environnement et Journée mondiale de l'océan
- 07 : Journée nationale NSI (Numérique et sciences informatiques)
- 08 : Journée mondiale des océans
- 10 : Journée mondiale de l'Art
- Du 10 au 24 : Un vélo pour tous, Le grand challenge Tour de France
- 12 : Elections législatives
- 15 : Épreuves de philosophie du baccalauréat
- Du 17 au 19 : Journées européennes de l'archéologie
- 19 : Elections législatives
- Du 20 juin au 01 juillet :  Grand oral du baccalauréat
- 21 : Fête de la musique
- 23 : Journée nationale de prévention des noyades
- 23 : Journée olympique et paralympique
- 26 : Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la
torture
- Du 28 au 30 : Forum Entreprendre dans la Culture. Paris-Belleville
- 29 : Journée des jeunes et éco-engagés au ministère chargé des sports

PROFESSEUR DOCUMENTALISTE - CDI

- Progression des compétences infodocumentaires et numériques. Cycle 4. Ac-Lille
- Réaliser un Escape Game avec les élèves. Ac-Versailles
- L'usage des réseaux sociaux, des outils au service des compétences des
élèves. Compte-rendu de l’animation du bassin de Massy. Ac-Versailles
- L'accompagnement des élèves non lecteurs d'une “expérience de la lecture” à une
“expérience de lecture”. Ac-Versailles
- Développer et optimiser les ressources numériques du CDI. Ac-Versailles
- L'usage des réseaux sociaux. CPE et professeurs documentalistes. Compte-rendu du
bassin de Boulogne
- Des outils pour la certification PIX. Prof & Doc. Ac-Besançon
- Bulletin de veille Doc@zur numéro 1. Ac-Nice. 2 parutions par an
- Traam 2021-2022. Thème : "Citoyen numérique créateur et utilisateur de contenus
hybrides". Synthèses et articles parus sur Doc@zur. Ac-Nice
- Un parcours M@gistère spécial contractuel en documentation sera mis en place dès la
rentrée 2022
- Le CDI et l'oral. Ac-Versailles

INFORMATIONS MINISTERIELLES

- Nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse : Pap Ndiaye
- Parcours Mare Nostrum (Collège-Lycée) : Participe au déploiement de l'enseignement
des langues et cultures de l'Antiquité (LCA) ainsi qu'au renouvellement de
l'enseignement des langues vivantes
- Un enseignement de mathématiques dans le tronc commun, à raison d'une heure et
demie par semaine réintroduit dès la rentrée 2022
- Dispositif vacances apprenantes reconduit pour l'été 2022
- Savoir nager en sécurité de la maternelle au lycée. "L'attestation du savoir-nager en
sécurité" (ASNS) devient un test unique sur le plan national, permettant la continuité
entre le milieu scolaire et extra-scolaire
- Préparation de la rentrée 2022-2023 
- Circulaire de rentrée 2022

PEDAGOGIE

- Edcomix : Bandes dessinées pédagogiques pour l'enseignement des langues
- Fiches pédagogiques pour "C'est toujours pas sorciers". B. Demaugé-Bost
- Super Demain : chaîne Youtube. Quatre vidéos sur le festival numérique des
enfants. Lyon
- ÉduNum thématique n°17 : hybridation
- ÉduNum Économie et gestion n°55
- Videos de rap "pédagogique". Un professeur de mathématiques à Blanquefort. Youtube
- Ecole Inclusive. Ac-Nice. CPE
- RGPD. Documents d'accompagnement. Ac-Nice. CPE

Focus sur ... la politique

- Qu’est-ce qu’un député, quel est le rôle d'un député ? Vie-publique
- Quels sont les rapports entre le Gouvernement et le Parlement ?  Vie-publique
- Législatives 2022 : résultats définitifs et composition de l'Assemblée
- Gouvernement Élisabeth Borne (Première ministre): sa composition au 20 mai
2022. Vie-publique

- Les sujets du brevet. 81 pays
- Brevet, Bac, BEP, et CAP : sujets des examens 2022
- Réviser la philo. Bac. Lumni
- Études post-bac -Parcoursup : à partir du 15 juillet, classement des vœux ! Service-
public

EXAMEN - ORIENTATION

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)

- Internet Explorer ferme ses portes le 15 juin 2022. Sorti en 1995, ce navigateur web a
été très populaire jusque dans les années 2000
- Teste tes connaissances numériques (Quiz) #19. Geek Junior
- Teste tes connaissances numériques (Quiz) #20. Geek Junior
- Teste tes connaissances numériques (Quiz) #21. Geek Junior
- Teste tes connaissances numériques (Quiz) #22. Geek Junior
- Comprendre les enjeux. Éducation aux médias et à l'information. Enssib
- La pollution numérique. Doc pour docs
- Droit à l'image et respect de la vie privée. Service-public

OUTILS - TICE

- Mémonum : Plateforme de valorisation des collections patrimoniales du Réseau des
médiathèques de Montpellier. Accès par thématique, par type de document, en mode de
recherche simple ou avancée
- Fotor : Trousse à outils pour retoucher les photos en ligne
- Teachapp : Générateur de graphisme
- Vocaroo Record : Enregistreur audio en ligne pour la classe
- ToffeeShare : Partage de fichiers simple et sécurisé et sans limite de poids
- 3 sites pour dessiner ou peindre en ligne. Outils Tice
- 5 sites pour trouver de belles illustrations dessinées à la main. Outils visuels 
- Jeux éducatifs pour réviser les bases en français et mathématiques en primaire. Thot
Cursus
- 7 sites pour télécharger des livres audio gratuits. Outils Tice

- Le réalisateur marseillais Alain Ughetto reçoit le prix du jury du festival d'animation
d'Annecy
- Depuis le 1er juillet 2022, il sera possible de changer son nom de famille par simple
déclaration à l'état civil
- Ce qui change en juin 2022. Service-public
- Ce qui change en juillet 2022. Service-public
- La contribution à l'audiovisuel public (redevance télé) sera supprimée en 2022

CULTURE GENERALE
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