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AGENDA

En octobre, Mois sans tabac
- 2 : journée internationale de la non-violence
- 3 : journée mondiale de l'habitat
- Du 3 au 8 : semaine de la démocratie scolaire
- Du 3 au 9 : semaine Bleue . "Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées
reçues"
- 4 : journée du droit dans les collèges et nuit du droit
- Du 4 au 10 : semaine mondiale de l'espace
- 5 : journée mondiale des enseignantes et enseignants
- 7 et 8 : élection des représentants des parents d'élèves
- Du 7 au 17 : fête de la Science. "Le climat on en parle ?"
- 8 : journée paralympique
- 9 : journée du handicap
- 10 : journée mondiale contre la peine de mort
- Du 10 au 16 : semaine du goût
- 13 : journée nationale pour la prévention des catastrophes naturelles et de la
résilience
- 13 : journée nationale de la résilience. "Tous résilients face aux risques"
- 13 : In-Fine Colloque 2022, forum international du numérique pour l'éducation

 - 13, 14 et 15 : #ErasmusDays
- 14 : journée nationale de la qualité de l'air
- Du 14 au 16 : journées nationales de l'architecture. "Architectures à habiter"
- Du 14 au 17 : hommage au professeur Samuel PATY

 - 15 : journée nationale des dys
- 16 : journée mondiale de l'alimentation
- 17 : journée internationale pour l'élimination de la pauvreté
- Du 17 au 21 : campagne "Mets tes baskets et bats la maladie"

 - Du 18 octobre au 18 novembre : ouverture des concours de recrutement des
professeurs 1er degré et 2d degré session 2023 

 - 20 : forum national des associations et fondations

CDI - PROFESSEURS DOCUMENTALISTES

- Valoriser le fonds documentaire avec un "Bookflix". Prof doc es-tu la ? 
- Le rôle du professeur documentaliste dans l’évaluation des compétences numériques.
Eduscol
- Echappe-toi du CDI : escape game de découverte du CDI. Prof & Doc. Ac- Besançon

INFORMATIONS MINISTERIELLES

- Nouveau site "jeunes.gouv.fr" : navigation simplifiée et informations mieux ciblées 
 - Éducation à la sexualité. Circulaire BO du 30 septembre 2022

- Réussir au lycée 
- Vademecum de la part collective du pass culture
- Scolarité -Brevet, baccalauréat et CAP : calendrier des examens en 2023
- Enseignement supérieur. Une nouvelle plateforme pour s'inscrire en master en 2023
- Tout sur la rentrée universitaire 2022
- Modification d'épreuves de plusieurs concours de recrutement. J.O. du 14
septembre (agrégations d'arabe, de biochimie génie biologique, de philosophie, de
musique et de SVT ; Capes d'éducation musicale et Capeps)

PEDAGOGIE

- Nouveaux enseignants : des ressources et des formations pour mieux appréhender
votre "Environnement professionnel". Canopé
- Mooc pour analyser sa pratique d'enseignant. R. Goigoux. Inspe
- Pronote : l'appli qui rend fou ! Notre enquête. Elle

- Planète énergies : plateforme pédagogique, espace privilégié aux enseignants du
primaire et du secondaire, ressources pédagogiques (supports de cours, jeux et
conférences). TotalEnergies Foundation 
- Curieux de sciences : podcast d’Images Doc pour les enfants. Paraît chaque samedi
- CTPS+ : déclinaison courte du magazine "C'est toujours pas sorcier". Lumni
- Educapoles : dédié aux régions polaires et aux changements climatiques. Pour les 8 à
12 ans 
- Zerodeconduite : utilisez le cinéma en classe
- Culturethèque : apprendre le français en musique
- Emile Zola, 120 ans de sa disparition le 29 septembre 1902. Découvrir ou redécouvrir
sa vie et ses œuvres. Lumni
- Bac de français : œuvres au programme de première. Lumni

- Mildeca : nouveau site de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives

 - Valeurs de la République : un nouvel espace en ligne. Canopé 
- Quelles sont les étapes du vote d’une loi ? Vie-publique 
- Jeu de cartes sur la Révolution française. T. Le Hégarat 
- Tableau des consignes en histoire-géo. B. Tratnjek
- Le 18 octobre à 21h10, sur France 2 : documentaire "Histoires d'une nation : l'école qui
retrace l'histoire de l'école en France de 1830 à aujourd’hui". Sur Lumni, retrouvez un
dossier qui regroupe des contenus sur l’intérêt, l’utilité et l’importance de ce lieu, temple
du savoir

- L’éducation à la citoyenneté numérique. Eduscol
- Tester vos connaissances numériques (Quiz) #25. Geek Junior  
- Tester vos connaissances numériques (Quiz) #24. Geek Junior 
- « Doomscrolling » : vient de l'anglais « doom » qui signifie la chute, la fin ou
l’effondrement et du verbe « scroll » qui définit l’action de faire défiler son écran
numérique de haut en bas. Sa particularité repose sur la recherche et l’exposition
intensive de sujets tristes et sombres, amplifiés par le scroll infini, sans pagination.
- Kits EMI CrossOver : aborde l'algo-litteratie avec les lycéens et les adultes 
- Qwant s'enrichit : traduction, calcul d'itinéraires, adblocker. Geek Junior 
- Carte de ressources sur l'usage du numérique au service des apprentissages.
F. Ehlinger et J. Gauthier 
- Médias scolaires : c’est décidé, je lance mon journal à la rentrée. CIDJ 
- Kit d'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique. Arcom 
- Datak : jeu sérieux sur les données personnelles

EMI : Education aux médias et à l'information

OUTILS - TICE

-  Stellarium : planetariums sur l'ordinateur
 - Vocal Remover : séparer la voix de la musique dans une chanson 

- Ubisoft : jeux gratuits à disposition des institutions culturelles et éducatives
- Eatmyart : créer des animations en ligne au format Gif 
- Calculatice : jeux mathématiques pour s’entraîner au calcul mental

CONCOURS - PRIX

- Le livre dans tous ses états
- Découvrons notre Constitution  

 - Prix Jeunesse pour l'égalité 
- Les génies de la construction

- Judo. La française Romane Dicko sacrée championne du monde dans la catégorie des
plus de 78 kilos
- Prix Nobel de littérature 2022 décerné à Annie Ernaux pour « le courage et l’acuité
clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes
collectives de la mémoire personnelle »
- La Guinée équatoriale a aboli la peine de mort 

 - Ce qui change en octobre 2022. Service-public  
 - Vaccination contre la grippe saisonnière : la campagne démarre le 18 octobre

CULTURE GENERALE
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