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AGENDA

- Du 11 janvier au 07 février : soldes d'hiver
- Du 16 au 21 : semaine nationale des cordées de la réussite
- Du 19 au 22 : nuits de la lecture sur le thème de la peur
- 26 et 27 : forum des ressources pour l’éducation au développement durable
- 27 : journée internationale de la mémoire des victimes de l'Holocauste

INFORMATIONS MINISTERIELLES

- Parcoursup, mode d'emploi. Lumni
- Baccalauréat, brevet, CAP, Parcoursup : calendrier des épreuves 2023
- Élections professionnelles 2022 : les résultats
- Premières mesures pour relever le niveau des élèves et entamer la transformation du
collège
- L’Europe de l’éducation en chiffres 2022. Depp
- Apprentissage de l'anglais et des autres langues vivantes : Pap Ndiaye fixe une
ambition pour le plurilinguisme et la réussite des élèves
- Enseignement de l'anglais et des langues vivantes étrangères tout au long de la
scolarité obligatoire. Circulaire 12 décembre 2022

PEDAGOGIE

- La vie scolaire sous Pronote. L. Tourette. Le Monde diplomatique
- Lumni Enseignement : mode d'emploi en vidéo
- Ressources pédagogiques pour parler de laïcité avec les élèves. 1jour1actu
- Nouveaux outils « Dis-moi dix mots » à télécharger
- Qu'est-ce qu'une COP ? Vie-publique 

- UHD, LCD, OLED, 4K… Que signifient tous ces sigles pour un écran de télévision ou de
smartphone ? Geek junior 
- 80 images pour comprendre l'illustration de presse. S. Peirani et M. Zerbib. Le Monde 
- Arnaques par email : 7 signaux d’alerte à connaître. Blog du modérateur
- Monpremiertelephone : plateforme destinée à accompagner les enfants dans
l’utilisation de leur 1er téléphone
- Semaine de la presse et des médias dans l'École 2023

EMI : Education aux médias et à l'information

- Jeux de société pour la classe. Padlet. Le livre scolaire
- Activités manuelles pour les enfants. Lumni
- Pistile : jeu pour apprendre à coder et de sensibilisation à la biodiversité. Geek Junior
- La musique classique, c'est magique ! Lumni
- QuickDraw : jeu de dessin pour mesurer les progrès de l’intelligence artificielle

EAC : Education artistique et culturelle

OUTILS - TICE

-  CleanUp Pictures : faire disparaître d’une photo un objet, un personnage, du texte ou
un défaut
- Neal fun : simulateur pour tester l’impact d’un astéroïde n’importe où dans le monde
- 19 sites pour écouter des livres audio gratuitement et légalement. Idboox
- Redacted : pour flouter une image
- Copernix : moteur de recherche géographique
- 3 ressources en ligne pour télécharger des icônes gratuitement

- One Piece Episode A : un manga sur le passé d’Ace aux poings ardents. Eiichiro Oda
Adaptation : Ryo Ishiyama, 196 pages, janvier 2023. 9782344057186.
Date de sortie tome 2 : 04/10/2023
- 40e album des aventures d'Astérix : 26/10/2023
- Quiz Harry Potter des Julienautes. Juliemag
- Prix Nobel de littérature 2022 : Annie Ernauxur.

Autour du livre

- Décés du pape Benoît XVI le 31 décembre 2022, 95 ans
- La zone euro accueille son 20e membre : la Croatie depuis le 1er janvier 2023
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 : les mesures phares. Service-
public
- Ce qui change en janvier 2023. Service-public
- Fin du ticket de caisse obligatoire : application au 1er avril 2023
- Argentine : Pays champion du monde  de la Fifa, football, 2022

Culture générale
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