
Veille documentaire,
semaine du   14   avril au 1  8   avril  

et ses n  ouveautés   

* Echo des écoles:

Mouvement intradépartemental des enseignants 1er degré
Ouverture du serveur prévue du 16 avril au 4 mai      minuit  .

« Qu'est-ce qu'une « Classe inversée » ? A quoi cela peut-il servir » ? Réponse dans « Rue des écoles » (émission de Louise Tourret, 
sur France culture), le 19/02/2014 avec des témoignages d’enseignants. 
http://www.franceculture.fr/emission-rue-des-ecoles-qu-est-ce-qu-une-classe-inversee-a-quoi-cela-peut-il-servir-2014-02-19#xtor=EPR-
32280591

Webdocumentaire « Photo de classe », webdocumentaire réalisé par Catherine Fortaluppi et Isabelle Fenech dans une classe de 
CE 2 de l’école Rouanet (Paris 18e) a reçu le prix de la webcréation des
19èmes Lauriers de la radio et de la télévision, organisés par le Club audiovisuel de Paris. Dans
cette production, les élèves s’interrogent sur leurs origines, l’immigration, le racisme et la citoyenneté.
http://  www.photo-de-classe.org  

* SEGPA – ULIS :

L  es Langagiciels   Les Langagiciels peuvent désormais être téléchargés gratuitement sur le site Eclire Conception 

Transcribe     est une application   open source en ligne développée en HTML 5, qui regroupe dans une même interface le lecteur audio et
l'éditeur de texte. Il suffit de télécharger le fichier son pour commencer à travailler. L'application supporte les principaux formats audio
(.mp3, .wav, .webm ou   et .ogg) et renvoie également vers un convertisseur au cas où votre fichier ne serait pas au format voulu.
( descriptif du logiciel : http://cursus.edu/article/21327/transcription-fichiers-audio-outil-ultime/)

Article de l'INSERM sur les troubles des apprentissages : Troubles des apprentissages : dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie...Lire, écrire, compter, ces apprentissages sont la base du cursus scolaire. Un enfant connaissant des difficultés en ces 
domaines court un risque accru de marginalisation, voire de stigmatisation, et une difficulté ultérieure d’insertion sociale. 
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/troubles-des-
apprentissages-dyslexie-dysorthographie-dyscalculie

* Médias :

Que reste-t-il de notre vie privée sur Internet ? Anizon, Emmanuelle ; Tesquet, Olivier. Télérama, 15/02/2014.
http://www.telerama.fr/medias/que-reste-t-il-de-notre-vie-privee-sur-internet,108649.php

Photographie Résultats du World Press Photo. Pour voir les clichés récompensés cette année, par catégorie, et le premier prix 
remporté par John Stanmeyer, photojournaliste de l'agence VII (migrants
africains à Djibouti levant le bras pour capter, avec leur mobile, le réseau téléphonique).
http://www.worldpressphoto.org/

* Ressources :

Les logiciels libres, c'est simple!

Carrefour éducation vous propose d'utiliser des logiciels libres, ces logiciels, tout aussi performants que leurs 
équivalents commerciaux, ne coûtent rien tout en respectant le droit d'auteur. 
http://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/les_logiciels_libres_cest_simple
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Ressources enseignants d'E.D.F (bien sûr il faut s'inscrire!)

COLLÈGE

CONFÉRENCE "ÉLECTRICITÉ ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE"

KIT PÉDAGOGIQUE "DE L'ÉLECTRICITÉ"
PETITE ENCYCLOPÉDIE DE

L'ÉLECTRICITÉ

LIVRET MÉTIERS DE L'ÉNERGIE

LES MÉTIERS D'EDF
EXPLIQUÉS EN VIDÉO

MODULE DE PRÉSENTATION DU 
GROUPE EDF

 LES RESSOURCES   1  er     DEGRE  

KIT PÉDAGOGIQUE "UNE JOURNÉE
RESPONSABLE AVEC ARTHUR"

KIT PÉDAGOGIQUE "BRANCHE-TOI
SÉCURITÉ"

KIT PÉDAGOGIQUE "DE L'ÉNERGIE À
L'ÉLECTRICITÉ"

KIT PÉDAGOGIQUE "ÉNERGIE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE"

CONFÉRENCE "BRANCHE-TOI
SÉCURITÉ"

CONFÉRENCE "DE L'EAU À
L'ÉLECTRICITÉ, PARLONS SÉCURITÉ !"

* Discipline – Histoire:

Accéder aux numérisations du Journal officiel de la République française, de 1871 à nos jours
http://www.boiteaoutils.info/2013/01/acceder-aux-numerisations-du-journal.html

Le prochain Café Historique à Châteauroux aura lieu :  Le jeudi 17 avril, Café Le Saint-Hubert 18h30
«  La monarchie impériale – L’imaginaire politique sous Napoléon III "

Réseau des "Cafés historiques en région Centre"   02 54 56 84 27 / 06 62 75 17 84
www.rdv-histoire.com     www.cafeshistoriques.com
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* Discipline – Lettres:

Sur France Culture Fictions, retrouvez toutes les fictions de l'antenne de France Culture et un choix de fictions de Radio France. 
http://fictions.franceculture.fr/

Changer la dictée pour mieux apprendre l'orthographe ?
Peut-on faire évoluer un exercice qui traverse les niveaux et s'impose à tous ? C'est ce que tente l'inspecteur général Olivier 
Barbarant. Il propose une nouvelle évaluation de la dictée basée sur un barème graduel qui facilite le repérage des erreurs pour mieux 
y remédier. 
L'article du café pédagogique : http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/04/11042014Article635327991583162827.aspx
Le point sur éduscol :http://eduscol.education.fr/cid77753/un-bareme-graduel-de-correction-de-la-dictee.html 

* Orientation :

Guides de l'apprentissage. 2014-2015 en région Centre
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/alternance/fiche-pratique-apprentissage/articles-d-actualite-
apprentissage/Guide_apprentissage_2014#A124067

- Discipline – Astronomie :

--En vidéo : une superbe éruption solaire immortalisée par SDO. Une très belle éruption solaire, d'ampleur modeste, a été filmée par le
satellite d'observation solaire SDO, de la Nasa. Avec de fausses couleurs, il montre l'activité à la surface de notre étoile, faite 
d'éjections de matière de dimensions gigantesques. Futura-Sciences, le 09/04/2014
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronomie-video-superbe-eruption-solaire-immortalisee-sdo-
53212/#xtor=RSS-8

* Culture & loisirs - Expositions & musées :

 - 12e édition rendez-vous aux jardins les 30, 31 mai et 1er juin 2014 sur le thème : L’enfant au jardin.
http://www.rendezvousauxjardins.culture.fr/

Et toujours     :  

le blog du CDI et le planning 
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