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AGENDA

- 01 : journée mondiale de lutte contre le sida
- Du 01 au 08 : élections professionnelles 2022
- 02 : journée internationale pour l'abolition de l'esclavage
- 02 et 05 : journées internationales du bénévolat et des volontaires
- 03 : journée internationale des personnes handicapées. "Handicap, tous concernés"
- Du 05 au 09 : semaine des lycées professionnels
- 08 : journée mondiale du climat
- 09 : journée de la laïcité à l'Ecole de la République
- 09 : forum franco-allemand
- 10 : journée internationale des droits de l'homme
- 20 : ouverture du site d'information Parcoursup 2023

CDI - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE

- Une webradio au CDI. Grégory Lanevère
- Le professeur-documentaliste : un (en)soignant comme les autres ?.  Agathe Bangor

INFORMATIONS MINISTERIELLES

- Élections professionnelles 2022 : les résultats
- Les élèves du premier degré à la rentrée 2022. Y. Croguennec. DEPP. Note
d'Information n° 22.38, décembre 2022
- Les élèves du second degré à la rentrée 2022. L. Dauphin, P. Dieusaert, L. Juzdzewski,
N. Miconnet. DEPP-B1. Note d'Information n° 22.39, décembre 2022
- Évaluations 2022 Repères CP, CE1. Premiers résultats. Série études, n°22-E06, Depp
- Évaluations de début de sixième 2022. Premiers résultats. Série études, n° 22-E07,
Depp
- Six profils de collégiens selon la Depp. Le Café pédagogique
- Depuis le 15 décembre 2021, Préau propose à tous les personnels actifs et retraités
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports des prestations culturelles,
sportives, touristiques et de loisirs à des tarifs préférentiels. L'adhésion est gratuite.
L'offre Appart'Préau complète les prestations Préau, avec des appartements dans les
villes d'Annecy, Lyon, Nice et Paris, et prochainement Bordeaux !
- Sobriété énergétique des écoles et établissements scolaires. Guide. Bâti Scolaire
- Nouvelle offre Lumni Enseignement en ligne depuis le 21 septembre 2022 : nouvelle
ergonomie, filtres de recherche affinés, plus de 4 000 ressources pédagogiques,
intégration des offres des partenaires Éduthèque.
- Éducation et cybersécurité. Eduscol
- La scolarisation des élèves en situation de handicap. Rapport. IGÉSR et Inspection
Générale des Finances (IGF)
- Handicap, tous concernés. Men
- Pap NDIAYE a présenté la stratégie qui fera de 2023 "l'année de promotion des
mathématiques à l'École".
Les mesures suivantes ont été décidées :
* poursuivre le plan de formation en mathématiques des professeurs des écoles
* encourager la création dans chaque collège d'un club de maths à partir de la rentrée
2023
* mettre en place des groupes à effectifs réduits en classe de 6e en mathématiques
* créer un cadre national de compétences en mathématiques
* créer un module de réconciliation avec les mathématiques en classe de 2de dans
chaque lycée
* rendre obligatoire en classe de 1re générale l'heure et demie de mathématiques pour
tous les élèves n'ayant pas choisi la spécialité mathématique

PEDAGOGIE

- Guide du bien-être des professeurs. Le Café pédagogique
- ÉduNum Économie et gestion n°56
- ÉduNum Biotechnologies STMS n°30
- ÉduNum histoire-géographie n°51
- Calendrier de l’avent pour les sciences. Rapport en anglais Ségolène Paris-Lefel
- Ev@lang collège : test de positionnement en anglais pour les élèves de troisième
- Tutoriels Réseau Canopé-Pix
- Les Z’Orateurs : activité accompagnée de lecture à voix haute qui permet de travailler
la compréhension, la fluence et l’expressivité. Porposé par la DSDEN de la Vienne.
S’adresse au cycle 2 et consiste en 6 envois de texte et document audio
- Présentation du Grand oral. Eduscol
- 60 termes clés pour les négociations climatiques. La Délégation générale à la langue
française et aux langues de France
- Comprendre la laïcité. Qu'est ce qu'un état laïc ? Dossier. J-M Ducomte. Lumni
- Sida et VIH. Dossier. Lumni
- La grammaire du français du CP à la 6e.
- La grammaire du français. Approche didactisée des savoirs grammaticaux à mettre en
œuvre dans la classe

- Annales des épreuves du baccalauréat. Eduscol
- Comment se protéger contre le cyberharcèlement au collège ? Geek Junior
- Ressources pour favoriser une relation École-familles collaborative. Canopé

ELEVES - PARENTS

- Chasseurs de fake : des collégiens démêlent le vrai du faux. Lumni
- La CNIL et Pix s’associent. Ils ont signé, le 30 novembre 2022, une
convention de partenariat afin de développer les compétences des
citoyens, petits et grands, dans la protection de leurs données
personnelles dans l’univers numérique
- Formulaires et RGPD : règles à respecter pour être en conformité. Comment mettre en
place des formulaires en conformité avec le RGPD ? Blog du modérateur
- Testez vos connaissances numériques. Quiz 28

EMI : Education aux médias et à l'information

- Expositions virtuelles de musées (France et international)
- En sortant de l'école : collection de courts métrages d’animation de
3 minutes qui associe poétiquement des œuvres de grands poètes
français à l'univers graphique de jeunes réalisateurs sortis des
écoles d'animation françaises
- Jeu de plateau de Wikimedia WikeyS : premier jeu visant à faire
découvrir les principes fondateurs de l'encyclopédie collaborative sur le web Wikipédia
Le plateau et les cartes sont téléchargeables au format PDF et imprimables.
- Louvre Plus : musée du Louvre en vidéos et en podcasts

EAC : Education artistique et culturelle

OUTILS - TICE

- Créer un calendrier de l'avent en ligne
- TextVision : application d’aide à la lecture pour les DYS (site de professeur)
- Sites pour trouver des cartes pour le collège et le lycée. Outils tice
- kSuite : alternative efficace à Microsoft 365 et Google Workspace : bureautique,
collaboration, email et visioconférences. Blog du modérateur
- 10 sites de jeux de géographie en ligne pour s'amuser avec des cartes

OUTILS - TICE

- Créer un calendrier de l'avent en ligne
- TextVision : application d’aide à la lecture pour les DYS (site de prof)
- Sites pour trouver des cartes pour le collège et le lycée. Outils tice
- kSuite : alternative efficace à Microsoft 365 et Google Workspace : bureautique,
collaboration, email et visioconférences. Blog du modérateur
- 10 sites de jeux de géographie en ligne pour s'amuser avec des cartes

- Accrolivre : livre à ce point captivant qu'on le lit d'une traite
- Passe-livres : pratique consistant à déposer un livre dans un lieu public
afin que d'autres personnes puissent le découvrir et le faire circuler à
leur tour
- Nos cœurs tordus, un roman en littérature ado adapté en bande
dessinée : abordent le sujet du handicap sans culpabilisation ni préjugés.
Séverine Vidal et Manu Causse
- Lilote : ressource numérique éducative qui propose plus de 14 000 quiz en ligne pour
encourager les enfants à la lecture, de la moyenne section de maternelle au CM2

Autour du livre

- Prix Goncourt des Lycéens : Beyrouth-sur-Seine, Sabyl Ghoussoub. Ed. Stock
- Prix Renaudot des lycéens : On était des loups, Sandrine Collette. J-C Lattès

- Inscription Prix Ilan Halimi : engagement de la jeunesse contre l'ignorance
et les stéréotypes
- Concours national de la Résistance et de la Déportation. Eduscol
- Inscriptions Concours Clemenceau. Eduscol
- Les petits champions de la lecture : grand jeu national de lecture à voix haute pour les
élèves en classe de CM1 et de CM2
- Prix de l’action éco-déléguée de l’année. Men
- Prix de l'audace artistique et culturelle : distinguer un trinôme portant une démarche
d'éducation artistique et culturelle aussi exemplaire qu'audacieuse

Prix - Concours

- À Grasse, la parfumerie Galimard fête ses 275 ans
- La Cité des enfants fête ses 30 ans
- 10e anniversaire du site mémorial du Camp des Milles
- Ce qui change en décembre 2022. Service public
- Mise en place du ticket de caisse dématérialisé au 1er janvier 2023 : les tickets de
caisse ne seront plus automatiquement imprimés par le commerçant. Pour obtenir un
ticket de caisse imprimé, le consommateur devra le demander au commerçant

Culture générale

Inscription liste de diffusion Compte twitter
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