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AGENDA

Mois Sans Tabac ! 
 Mois de l'innovation publique. "Construire avec vous l'action publique de demain"

Mois du film documentaire

- 8 : salon et journée nationale de la reconversion professionnelle
 - 10 : journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école

- 10 : journée mondiale de la science au service de la paix et du développement
- Du 14 au 16 : assises des mathématiques à la Maison de l'Unesco. "Comment les
mathématiques françaises peuvent-elles participer à la résolution des grands défis de
demain ?"
- Du 14 au 20 : semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées
- 15 : journée mondiale des écrivains en prison
- 17 : duoday
- Du 19 au 27 : semaine Européenne de la réduction des déchets. Sur le thème du textile
- 20 : journée internationale des droits de l'enfant
- Du 21 au 27 : semaine de l'industrie
- 24 : vis mon job #3 : 1 jour, 1 duo, 1 métier numérique
- Du 25 au 27 : salon européen de l'éducation
- 25 : journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes
- Du 28 novembre au 2 décembre : semaine École-Entreprise. "France 2030 : les jeunes
et les entreprises au cœur du défi des compétences"
- 30 : journée mondiale sans achat
- Du 30 novembre au 05 décembre : salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil
et partout en France. "Désirs de mondes" 
- Du 30 novembre au 2 décembre : Educ@Tech

INFORMATIONS MINISTERIELLES

- Élections professionnelles 2022 
- Plan laïcité dans les écoles et les établissements scolaires. Circulaire du 09.11.22 
- Etat de l'École 2022 
- Service national universel (SNU) : jeunesse engagée
- Portail mobilité des enseignants : changer d'académie, enseigner à l'étranger ou
évoluer vers un nouveau métier au sein de la Fonction publique 
- Premiers résultats du Baromètre du bien-être au travail des personnels de l’Éducation
nationale exerçant en établissement scolaire 
- Généralisation du passeport Educfi aux élèves de cycle 4 : l'éducation économique,
budgétaire et financière a pour objectif d'améliorer les connaissances pratiques des
élèves sur des sujets financiers (gérer son budget et son épargne, maîtriser son
endettement, prévenir les arnaques financières, savoir à qui s'adresser en cas de
difficulté...). Elle s'adresse à tous les élèves, dès l'école élémentaire et tout au long de la
scolarité. Généralisé à tous les collèges depuis la rentrée 2022

 

PEDAGOGIE

- Lettre ÉduNum ressources n°16 : nouvelle offre Lumni Enseignement, services
numériques éducatifs (P2IA, Édu-up, Apps.education.fr, GAR, etc.) et intelligence
artificielle
- Le harcèlement, on en parle ? Lumni
- L’éducation à l’alimentation et au goût. Eduscol
- La Veille de Gérald #1 : formateur proposant sa veille tous les lundis sur l'actualité
pédagonumérique
- La pédagogie : un parcours en 35 étapes ! F. Herling et l'innovation pédagogique d'HEC
Montréal. Génially
- Comment prendre en compte la diversité des élèves et les spécificités de chacun ?
Canopé
- L’attention en 15 points. KnowledgeOne
- Nouvelles videos de Vinz et Lou. You Tube

 - Les Extra Curieux + : en 3 minutes, découvre la planète avec Léo et Vinci, deux
extraterrestres curieux. Lumni
- Titeuf lance sa chaîne YouTube. 2 émissions hebdomadaires : Titeuf Gaming et 
Animateuf

 - Simone Veil, un parcours dans l’histoire du XXe siècle. Eduscol 
- 5 chaînes YouTube pour illustrer les programmes d’Histoire. Outils Tice 
- Ce professeur de physique cartonne sur TikTok !
- Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. Bundeszentrale für politische Bildung
propose des ressources sur l’évenement et ses suites. 
- Découvrir la culture et la langue allemandes dès l’école élémentaire. Padlet. Ac-
Normandie
- Tout sur ta mer : série qui décrypte le rôle de l'Océan, le fonctionnement de ses
écosystèmes, l’évolution de ses fragilités et les enjeux cruciaux de sa protection. Lumni  

 - Scooby-Doo : mission environnement. Série qui aide à comprendre les enjeux
environnementaux et les différentes implications sur l’avenir de notre planète. Lumni 
- Parler du changement climatique en classe. Lumni

- Tester vos connaissances numériques (Quiz) #26. Geek Junior  
- Tester vos connaissances numériques (Quiz) #27. Geek Junior
- Numérique éducatif : fiches praTICEs
- Évaluation et numérique. Canopé 
- Je débute avec Pix. Tutoriel. Geek Junior  
- Raccourcis claviers. Classe à deux  

 - Prudence sur Internet ! Nouvelles ressources de la CNIL pour les 8 -10 ans

EMI : Education aux médias et à l'information

OUTILS - TICE

-  Quizizz : outil de création de questionnaires interactifs polyvalent, pouvant être utilisé
en temps réel ou en différé. Découvrir ses nouvelles fonctionnalités

 - Sélection de plateformes pour diffuser des œuvres cinématographiques en classe.
Eduscol
- Crisco(dés) : dictionnaire synonyme

AUTOUR DU LIVRE

- Les éditions du patrimoine publient "Archi et Basile" : collection de livres jeu sur
l'architecture. A partir de 7 ans
* S.Bordet-Petillon et R. Saillard, Archi et Basile : Chantier en cours !, éditions du
patrimoine, 9782757707487
* Sophie Bordet-Petillon et Rémi Saillard, Permis de construire, 9782757707470 

 - Harry Potter : 25 ans de magie ! En 2023, les éditions Gallimard Jeunesse fêtent
l’anniversaire de la toute première publication de Harry Potter à l’école des sorciers

 - Titeuf fête son 30e anniversaire
- Abonnement à Otaku Manga pour les CDI et les bibliothèques. Bon de commande

 

CONCOURS - PRIX

- Prix Non au harcèlement 2022-2023  
 - Prix Goncourt : Brigitte Giraud, "Vivre vite", Flammarion

- Prix Renaudot : Simon Liberati, "Performance", Grasset

- Une nouvelle carte familles nombreuses à partir de janvier 2023
- La COP27 : 27e édition d'une conférence annuelle des Nations unies sur le
changement climatique à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour près de deux semaines
Pour la première fois échange autour du « financement des pertes et dommages »
causés par des catastrophes dues au changement climatique
- Twitter, nouvellement acquis par le milliardaire américain Elon Musk 

 - La remise sur le prix des carburants est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022, en
deux phases : elle est de 30 centimes d'euro par litre du 1er septembre au 15 novembre,
elle sera ensuite de 10 centimes d'euro par litre

 - Ce qui change en novembre 2022. Service-public 
- Bafa : depuis le 14 octobre les candidats doivent être âgés de 16 ans au moins le
premier jour de la session de formation générale

 - Sports.gouv.fr : nouveau site du ministère des Sports et des Jeux olympiques et
paralympiques
- Qu'est-ce qu'un musée de France ? Culture.gouv

CULTURE GENERALE
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