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AGENDA

- 8 : journée internationale de l’alphabétisation
- 10 : journée mondiale de prévention du suicide (UNPS)
- Du 12 au 30 : évaluations nationales et tests de positionnement (CP - Ce1 - 6e)
- Du 12 septembre au 1 octobre : semaines de l'engagement au collège et au lycée
- 15 : journée internationale de la démocratie
- 16 : journée internationale pour la protection de la couche d’ozone
- Du 16 au 22 : semaine européenne de la mobilité
- 17 et 18 : journées européennes du patrimoine. « Patrimoine Durable »
- Du 17 septembre au 8 octobre : semaines européennes du développement durable
- 21 : journée internationale de la paix
- 21 : journée nationale du sport scolaire
- 21 : journée du refus de l’échec scolaire
- 26 : journée Européenne des langues
- 29 : journée mondiale de la mer
- 30 : nuit Européenne des chercheur.e.s

INFORMATIONS MINISTERIELLES

- Circulaire de rentrée 2022
- Rentrée scolaire - Protocole sanitaire, fournitures, allocation et bourses... : l'essentiel
de la rentrée scolaire 2022. Service-public
- Année scolaire 2022-2023 : Construisons ensemble une école engagée
- Le Pass'Sport
- Repères et références statistiques 2022
- L'éducation nationale en chiffres 2022
- ÉduNum Biotechnologies STMS n° 29
- L'accueil des professeurs stagiaires en 2022-2023
- Mieux reconnaître et revaloriser les personnels de l'éducation nationale
- Maths : programme de 1ère générale au BO
- Egalité filles - garçons : mémento pour les chefs d'établissement
- Évaluations de début de sixième
- Pass Culture : dispositif collectif pour les classes et individuel pour les élèves
- Les filles faites des sciences : programme « 1 Scientifique – 1 Classe, Chiche ! »
- Devoirs faits : aide aux devoirs pour les collégiens
- Le ministère acte la CDIsation des AED

PEDAGOGIE

- Mon classeur de professeur principal au collège. Ségolène Paris-Lefel
- Langues : guide du débutant. Ac-Nantes
- Premiers pas dans le métier d'enseignant : Canopé, nouvel espace web
- Harcèlement à l'école. Lumni
- Voyages au pays des maths : série documentaire qui éclaire les grandes notions de
mathématiques. Arte.tv et YouTube
- Logique : série vidéo pour mieux comprendre l’intérêt de les mathématiques. Lumni
- Série les Fondamentaux « Aires et périmètres : des Jeux olympiques sur mesure »
- Enseigner le climat
- Glossaire et un nouveau guide du CSEN pour enseigner les enjeux climatiques et de
biodiversité
- Collaboration entre élèves : série Canotech
- Mémoire de la Shoah : 80 ans après la rafle du Vél' d’Hiv'. Vie-publique
- La grande explication : web-série documentaire qui revient, en cinq minutes, sur les
événements et les personnalités qui ont marqué l’histoire. Lumni
- Culture générale BTS maison – voyage. Bernadette1couturier

- MySchool.gram : moteur de recherche pour les fiches de révisions
- Vie étudiante : rentrée universitaire 2022. Service-public
- Jeux éducatifs. Lumni
- Un p'tit coin d'histoire-géo : cours et quiz classés par niveaux pour réviser l'histoire-
géographie-EMC
- Dictaly : plus de 200 dictées pour s'entraîner, regroupées par niveaux de difficultés et
par thématiques

- La mallette des parents au numérique. Men
- La famille Tout-Écran. Guide pratique #1. Clemi
- La rentrée en 6e, ça passe ! Lumni
- Bienvenue Les 6e : campagne de sensibilisation aux usages numériques
- Pédagojeux : le jeu vidéo expliqué aux parents

ELEVES - PARENTS

OUTILS - TICE

- Kit pour bien utiliser sa voix en classe ? Canopé
- La Digitale : trousse à outils numériques libres et gratuits (outils numériques pour
accompagner les processus d’enseignement et d’apprentissage). E. Zimmert
- 4 outils gratuits pour générer un plan de classe. Les Outils Tice
- Teetsh! : application pour gérer la classe (cahier journal, emploi du temps,
progressions, carnets de notes...)
- Nombre Cible : application qui reprend le principe de « Le compte est bon » de la
célèbre émission « Des chiffres et des lettres »
- Dr Jonquille & M. Ail : pour apprendre à jardiner
- We act for good : application qui propose plus de 500 défis pour la planète
- Générateurs de mots de passe : motdepasse.xyz  /   password.kaspersky.com
- KeePass : gestionnaire de mots de passe
- RecordScreen.io : réaliser des captures d'écran en vidéo depuis son PC
- Compte Tiktok à suivre pour apprendre une langue étrangère :
Anglais : @lilian_anglais  ;  @thegr8dramer   ;   @learnenglishheveryday
Espagnol : @spanishteacherlatef
Japonais : @marjoritt
Chinois : @professeurchinoisfeifei 

- Editeurs "La Joie de lire" fête ses 35 ans
- L'Université de Genève met en ligne tous les numéros
de "Campus Junior" : revue scientifique à destination des ados

- La reine du Royaume-Uni, Elizabeth II, est décédée à l’âge de 96 ans et son fils lui
succède sous le nom de Charles III
- La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, élue dirigeante du Parti
conservateur et Première ministre du Royaume-Uni
- Le gouvernement prolonge les règles actuelles de l’assurance chômage jusqu’en
décembre 2023
- Ce qui change en septembre 2022.Service-public
- Ce qui change en juillet 2022. Service-public
- La contribution à l'audiovisuel public (redevance télé) est supprimée dès 2022
- Prix des carburants : remise de 30 centimes d'euro en septembre et octobre
- Livret A : taux augmenté à 2 % au 1er août 2022
- Le prix de l'électricité en 7 questions. Vie-publique

CULTURE GENERALE

Inscription liste de diffusion Compte twitter

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15114?xtor=EPR-100
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-construisons-ensemble-une-ecole-engagee-342475
https://www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333
https://www.education.gouv.fr/l-education-nationale-en-chiffres-edition-2022-342412
https://eduscol.education.fr/2616/lettre-edunum-biotechnologies-et-stms
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo29/MENH2218500C.htm
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-mieux-reconnaitre-et-revaloriser-les-personnels-de-l-education-nationale-342496
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2218178A.htm
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/outil/memento-a-l-usage-des-cheffes-d-etablissement-mettre-en-place-des-actions-pour-favoriser-l
https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme
https://eduscol.education.fr/3013/le-pass-culture-un-dispositif-collectif-pour-les-classes-et-individuel-pour-les-eleves
https://eduscol.education.fr/2565/les-filles-faites-des-sciences
https://eduscol.education.fr/620/devoirs-faits-une-aide-aux-devoirs-pour-les-collegiens
https://drive.google.com/file/d/1OiRHyyufvybqLEQgN5lI3_uggb90gcgx/view
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/interlangues/des-outils-pour-enseigner-les-langues-987887.kjsp?RH=1210843723474
https://www.reseau-canope.fr/premiers-pas-dans-le-metier-denseignant.html?utm_campaign=NAT%20PP%20-%2025%2F08_kitnouveauxenseignants&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS8gKMHppPYflQLWnTXKEO9z&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514986
https://www.lumni.fr/dossier/harcelement-a-l-ecole#xtor=EPR-191230-[Hebdo]-20220907&pid=459386-1638316330-7c234495
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwXWOyIR22veT31gK5JwmqxuVc0Uoy8a
https://www.lumni.fr/programme/logique
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/aires-et-perimetres
enseignerleclimat.orghttps://enseignerleclimat.org/?utm_campaign=Newsletter%20sur%20l%27%C3%A9ducation%20num%C3%A9rique%20n%C2%B012&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale/outils-pedagogiques.html?utm_campaign=NAT%20PP%20-%2023-06-2022%20-%20coop%C3%A9ration&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS8gKMHppPYflQLWnTXKEO9z&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=514392
https://www.vie-publique.fr/dossier/285440-memoire-de-la-shoah-80-ans-apres-la-rafle-du-vel-dhiv
https://www.lumni.fr/programme/la-grande-explication#xtor=EPR-191230-[Hebdo]-20220907&pid=459386-1638316330-7c234495
https://desthematiques.wordpress.com/2022/08/07/culture-generale-bts-maison-voyage/
https://myschoolgram.wordpress.com/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15925?xtor=EPR-100
https://www.lumni.fr/dossier/vacances-d-ete-le-top-20-de-nos-jeux-educatifs#xtor=EPR-191230-[Hebdo]-20220706&pid=459386-1638316330-7c234495
http://espacehgfauthoux.e-monsite.com/
http://didacty.com/
https://www.education.gouv.fr/la-mallette-des-parents-au-numerique-323786
https://www.clemi.fr/fr/famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran-1.html
https://www.lumni.fr/dossier/la-rentree-en-6eme-ca-passe#xtor=EPR-191230-[Event_Education]-20220829&pid=459386-1638316330-7c234495
http://www.internetsanscrainte.fr/programmes/bienvenueles6e
http://pedagojeux.fr/
https://www.reseau-canope.fr/dossiers-thematiques/les-essentiels-pour-bien-utiliser-sa-voix-en-classe/presentation.html?utm_campaign=NAT%20PP%20-%2008%2F09_facebooklive&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS8gKMHppPYflQLWnTXKEO9z&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=515307
https://ladigitale.dev/
https://outilstice.com/2021/08/4-outils-gratuits-pour-generer-un-plan-de-classe/?utm_source=substack&utm_medium=email
http://djma.fr/
http://weactforgood.com/
http://keepass.inf/
https://www.unige.ch/campusjunior/archives/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15913?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15763?xtor=EPR-100
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/283337-le-prix-de-lelectricite-en-7-questions
https://groups.google.com/forum/#!forum/audocdi
https://twitter.com/AUDREY_DOC06

