
Veille documentaire,
semaine du   12 mai au 16 mai  

et ses n  ouveautés   

  disponible en salle des professeurs, 

 
* B.O.E.N.

Journée nationale de la Résistance , le 27 mai

Concours national de la Résistance et de la Déportation - année 2014-2015, le thème :  « La libération des camps nazis, le retour des 
déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire ». 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79102

* HIDA – Orientation professionnelle :

[DP] À la découverte des métiers d’Art ! Les métiers d’Art font partie intégrante du patrimoine français, ils emploient près de 100 000 
personnes. Florence Touya, notre chroniqueuse de découverte professionnelle nous présente le site de l' Institut des Métiers d'Art qui 
propose des outils pédagogiques dédiés à la découverte des métiers d'Art
http://lewebpedagogique.com/blog/les-metiers-dart/

* Lecture :

Evaluer scientifiquement les méthodes d'apprentissage de la lecture, un sujet de Rue des Ecoles, l'émission de France Inter, avec  - 
Franck Ramus, Directeur de recherche au CNRS et au Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique, ainsi qu'à l'Institut 
d'Etude de la Cognition. Ses recherches portent sur le développement cognitif de l'enfant, les troubles spécifiques du langage, la 
dyslexie etc..
 - François Jarraud, rédacteur en chef du Café pédagogique,  partenaire de l'émission
 - Roland Goigoux, Professeur des universités (Blaise Pascal à Clermont-Ferrand), spécialiste des méthodes d'apprentissage de la 
lecture. Auteur avec Sylvie Cèbe de "Lector et Lectrix" et Apprendre à lire à l'école" éditions Retz. Il mène actuellement une recherche 
sur près de 3000 élèves de CP.
http://www.franceculture.fr/emission-rue-des-ecoles-evaluer-scientifiquement-les-methodes-d-apprentissage-de-la-lecture-2014-05-

* SEGPA – ULIS :

Les fondamentaux
La plateforme Les  fondamentaux à destination  des enseignants  du premier  degré,  propose des films d’animation pour  favoriser
l’acquisition des notions fondamentales de l’école élémentaire, liées à l’apprentissage du français, des mathématiques, des sciences et
techniques, de l’histoire, de la géographie, de l’instruction civique et des langues vivantes.
http://www.cndp.fr/lesfondamentaux/accueil.html

Des fiches d'anglais pour faire travailler votre classe de CP - CE1
Le blog de Monsieur Mathieu, ludologue et maître tuteur, regorge d'une multitude de fiches d'anglais pour garder une trace visuelle de
ce qui a été vu en classe, par exemple une série de fiches sur les notions de civilisation, les chiffres, se présenter...  Une super
introduction à l'anglais !
http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/category/08-anglais-civilisation/

* Education à la santé :

La lettre de l'INPES : Journée mondiale sans tabac 2014 : préparez votre dispositif du 31 mai ...

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/lettre_site.asp

http://clg-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/www/biblio/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=1
http://lewebpedagogique.com/blog/les-metiers-dart/
http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/category/08-anglais-civilisation/
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/lettre_site.asp
http://www.cndp.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://www.franceculture.fr/emission-rue-des-ecoles-evaluer-scientifiquement-les-methodes-d-apprentissage-de-la-lecture-2014-05-
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79102
http://clg-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/www/biblio/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=1
http://clg-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/www/biblio/opac_css/?database=DB_clg_sand_la_chatre_PHP5


* Discipline – E.P.S.:

Rapports
Sécurité et accessibilité des établissements d’enseignement, rapport de l’Observatoire national.

Métiers du sport et de l’animation : évaluation de la politique ministérielle de formation et de certification, Rapport de l’IGJS.

Eurobaromètre 2013 sur le sport et l’activité physique dans l’Union européenne.

* Numérique :

Créer un questionnaire avec correction automatique

Les outils intégrés à Google Drive offrent de nombreuses possibilités d'utilisation pédagogique. C'est le cas de l'outil Formulaire, qui
vous permet de créer des quiz et questionnaires assez sophistiqués, puisqu'il  autorise diverses catégories de réponses : case à
cocher, choix multiple, texte libre, échelle d'évaluation, etc. Bien entendu, cet outil intègre une fonction de correction automatique.
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/21796/creer-questionnaire-avec-correction-automatique/#.U2nGHvl_sYV

Vidéo en ligne du colloque   "APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE"  

Le colloque "apprendre avec le numérique" s'est tenu à Rennes aux Champs Libres le jeudi 24 avril. Il est le temps fort d'une année 
scolaire où se poursuit le déploiement du numérique éducatif dans l'académie de Rennes, autour du thème "Quel impact du numérique
sur le métier du professeur ou comment passer d'enseigner, à aider à apprendre ?"

http://www.canal-u.tv/video/academie_de_rennes/colloque_apprendre_avec_le_numerique.14563

- Logiciels libres. Annuaire des principaux logiciels libres. Technologies numériques & Education, le 18/04/2014.

http://www.scoop.it/t/agora/p/4019904170/2014/04/18/annuaire-des-principaux-logiciels-libres

* Discipline – Lettres:

Lettres : Une édition enrichie et en ligne d'un roman de Balzac
Le site Internet « Le Lys dans la vallée » propose une édition numérique enrichie et collaborative du roman d'Honoré de Balzac, 
produite par le Conseil général de l'Indre-et-Loire. On peut consulter différents états du texte au fil des ajouts et corrections de l'auteur, 
accéder à des ressources documentaires et pédagogiques (par exemple des fiches sur les personnages ou des extraits d'adaptations),
explorer des cartes interactives pour se promener dans l'espace du roman ou dans la Touraine de Balzac… Des activités 
pédagogiques au musée Balzac de Saché sont proposées : visites guidées, jeu de pistes, lecture de paysages, atelier d'imprimerie ou 
d'écriture. Les internautes, enseignants, élèves peuvent se créer un espace personnel sur le site et contribuer à l'enrichir en proposant 
leurs travaux. 

http://www.lysdanslavallee.fr/

Les cartes heuristiques en lettres. Le blog « Lettres et cartes heuristiques » présente des exemples et des ressources pour réaliser, en 
français et en latin, des cartes heuristiques susceptibles d’aider les élèves à mieux structurer, visualiser, mémoriser. Notions 
grammaticales, personnages de romans, vocabulaire histoire littéraire … : l’outil semble adapté à des domaines variés. L’Expresso, le 
17/04/2014.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/04/17042014Article635333153803088619.aspx

* Discipline – Sciences:

Appel à projet dans le cadre de la Fête de la Science 
Du 26 septembre au 19 octobre.
Manipulez, testez, participez à des visites de laboratoires, dialoguez avec des chercheurs, découvrez les métiers de la recherche, 
stimulez votre goût pour les sciences! La Fête de la science, ce sont des milliers d'animations gratuites, partout en France.
[ En savoir plus pour participer + ]

* Discipline – Histoire:

Le prochain Café Historique à Châteauroux aura lieu : Le jeudi 15 mai Café Le Saint-Hubert 18h30

" Ivan Le Terrible " Par Pierre GONNEAU, professeur à l’université Paris-Sorbonne

Premier tsar de Russie, Ivan le Terrible (1530-1584) est le personnage noir par excellence, et pourtant bien aimé, de l’histoire russe. 
Marié sept fois, infanticide, tyrannique et paranoïaque, il incarne néanmoins la figure paternelle du souverain, proche du peuple, 

http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia37/PDF/cloud/evenements/appelprojetFDS37.pdf
http://tk3.rylyo.com/sy/ev?3&17086-43&35&N0XlaydO05jYIZiGizyFfQ
http://tk3.rylyo.com/sy/ev?3&17086-43&34&N0XlaydO05jYIZiGizyFfQ
http://tk3.rylyo.com/sy/ev?3&17086-43&33&N0XlaydO05jYIZiGizyFfQ
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/04/17042014Article635333153803088619.aspx
http://www.lysdanslavallee.fr/
http://www.scoop.it/t/agora/p/4019904170/2014/04/18/annuaire-des-principaux-logiciels-libres
http://www.canal-u.tv/video/academie_de_rennes/colloque_apprendre_avec_le_numerique.14563


imposant le respect aux ennemis de l’extérieur et châtiant les abus des puissants.

Nouveautés sur le site.tv     :   La Première Guerre mondiale : 1914-1918

1re générale/Histoire

 

3e/Histoire

3e/Histoire

 

1re générale/Histoire

 A l'occasion du centenaire de
la guerre de 1914-1918, 
Lesite.tv vous propose une 
sélection de vidéos sur le 
déroulement et le bilan laissé
par la Première Guerre 
mondiale.

* Culture & loisirs - Expositions & musées :

L'expo de la semaine : L'Art robotique s'expose à la Cité des sciences
A la croisée entre art, sciences et technologie, La Cité des sciences lance l'exposition d'envergure « Art robotique ». 
La plupart de ces œuvres étranges et spectaculaires sont présentées pour la première fois en France, et, pour 
certaines, il s'agit d'une première mondiale. Sur place et durant toute la durée de l'exposition, un atelier de médiation, 
ouvert à tous, présente trois animations qui invitent à s'interroger sur l'aspect sociologique et scientifiques des robots. 
L'exposition est accessible aux jeunes dès le primaire, et de nombreuses activités sont proposées aux élèves, en lien 

avec les programmes scolaires. 
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/art-robotique/

La nuit des musées le 17 mai     ,   
le programme : http://www.nuitdesmusees.culture.fr/

                     Le musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun participe à la 10ème Nuit Européenne des
musées organisée lesamedi 17 mai 2014.
 
Le musée sera ouvert de 20h à minuit afin de présenter trois événements :
 
-          Une exposition de dessins illustrant le poème de Claude Aveline : Portrait de L’Oiseau-Qui-
N’Exite-Pas / Concours auquel ont participé les  élèves en école primaire d’Issoudun et de la CCPI. (ce
concours est en lien avec la prochaine exposition sur le même thème avec des artistes internationaux qui
se sont inspirés du poème pour proposer leur portrait de l’Oiseau… inauguration le 22 mai).

     

Actualité des Musées de la Région Centre     :  
http://musees.regioncentre.fr/Newsletter-view.php?user=--iu--&news=435 

Rémi Maillard, laques et lumières 
Du 19 avril 2014 au 29 juin 2014
Musées de Châteauroux
Châteauroux (36)
Connu comme l'un des derniers maître-laqueur ayant dominé les savoirs anciens japonais ...

 

 Exposition 
L'Indre à l'épreuve de la Grande Guerre
Du 24 mai 2014 au 20 septembre 2014
Musée de la Vallée de la Creuse
Eguzon Chantome (36)
L'exposition « L'Indre à l'épreuve de la Grande guerre », est consacrée aux aspects humains et...

Et toujours     :  

le blog du CDI et le planning 
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