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Veille informationnelle du 5e étage 07-10 novembre 
 

 

RAPPEL : La plateforme Lire l’Actu est en ligne : http://lirelactu.fr/ 
 

  
• accès gratuit à la presse écrite quotidienne et magazine, sur les tablettes, les 
ordinateurs fixes DANS l’enceinte du collège Charles de Foucauld (l’adresse IP 
publique de l’établissement a été donnée) 
• permet à tous (enseignants, élèves, personnels de service) d’avoir accès à plus d’une 
quinzaine de journaux nationaux et internationaux. (Pour le moment, une quinzaine de titres 
sont disponibles) 

Deux bémols : la plateforme Lire l'actu ne permet pas de stocker les articles. Tout est en streaming et est renouvelé 
quotidiennement et aucun article ne peut même être imprimé…[NDR : cela pose la question d’une utilisation pédagogique 
anticipée] 

CULTURE     
• Visite historique de Lyon avec Cybèle : du 3 Janvier au 17 Février 150€/classe  http://tinyurl.com/hgq9khz  
• Culture Ville de Lyon : News letter de novembre : http://infos.mairie-

lyon.fr/optiext/optiextension.dll?ID=u83uXYAIKTZkm45rTq15F7cpmuG_kQ95AHbDL8E5euRaGICeKlOj8om86SkMDZ
7KqgAN1cgeTZ0djmg8MD  

• Théâtre Antique d’Orange : offres pédagogiques http://www.theatre-
antique.com/sites/tao/files/editeur/pdf/60463-tao-pedago2017-b.def_.pdf  

• Novembre au Musée des Beaux-Arts : http://tinyurl.com/gwplps8  
• Novembre dans les Bibliothèques municipales : http://tinyurl.com/hxfp84m  
• Cinéma : LES ENFANTS DE LA CHANCE: Juillet 1942. Emmené à l'hôpital de Garches pour une jambe cassée, 

Maurice Gutman, 12 ans, évite de justesse la rafle qui va emporter sa famille. A l'hôpital, le docteur Daviel lui 
diagnostique une tuberculose et lui impose un long traitement. Et si cela n'était qu'une ruse pour éviter à Maurice 
d'être déporté ? Dossier pédagogique : http://lesenfantsdelachance-lefilm.com/pedagogique/  

• les Mémoires de Beate et Serge Klarsfeld. http://www.lepetitjournaldesprofs.com/blog/2016/11/08/leurs-
combats-sont-entres-dans-la-legende/  

 
GÉNÉRALITÉS : 

• Quelle École en 2017 ? Les candidats à la primaire de la droite ont présenté leurs propositions. Analyse de 

Claude Lelièvre, Historien de l'éducation : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1572586-le-maire-fillon-cope-
face-a-l-education-une-surenchere-passeiste.html  

• Trump - Clinton : Quels choix éducatifs ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/04112016Article636138408266069989.aspx  

• L'échec de la réforme éducative suédoise : La Suède est la championne de la désétatisation de l'École 
.L’OCDE invite la Suède à réformer en profondeur son système éducatif pour améliorer le niveau de compétences 
des élèves et réduire les inégalités. Un appel qui clôt la réforme éducative la plus libérale des pays de l'Ocde. Déjà 
un démenti pour nos futurs dirigeants ? 
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2016/11/04112016Article636138408305605287.aspx  

 

NUMÉRIQUE-INFORMATIQUE - EDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION (EMI) 

- (PARCOURS CITOYEN) 
 

• Stop Intox : un nouveau site d’information à destination notamment des adolescents avec des films, des articles 
et des liens pour aiguiser son sens critique www.stopintox.fr/  

• Collection de vidéos "ENSEIGNER AUTREMENT AVEC LE NUMÉRIQUE" 
http://eduscol.education.fr/cid108744/collection-de-videos-enseigner-autrement-avec-le-numerique.html  

• Google : Infographie sur 55 informations à connaître sur Google (en anglais) http://www.les-
infostrateges.com/actu/16112272/infographie-55-informations-a-connaitre-sur-google  



2 

 

ORIENTATION  - (PARCOURS AVENIR) 

• Tous les métiers sont mixtes : Une exposition sur la mixité des métiers (gratuitement) � qui est intéressé au 
collège (me contacter) http://1yvqf.r.ca.d.sendibm2.com/74lm4ssil7ixrf.html  
 

PÉDAGOGIE  
 

• De l’importance des soft skills [NDR : aptitudes transversales] dans l’éducation : http://edupronet.com/de-
limportance-des-soft-skills-dans-leducation/  

• CLasse Inversée : semaine de la Classe inversée  du 30 janvier au 4 février 2017 
http://www.laclasseinversee.com/semaine-de-la-classe-inversee-clise/  

• L’esprit critique dans les disciplines: Édu_Num Thématique N°02 
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum_02  

Disciplines (par ordre alphabétique…)  
 

EPI - ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES  

• Travail interdisciplinaire entre la langue italienne, les mathématiques et l’histoire de l’art autour du 
nombre d’or : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/il-numero-d-oro-di-leonardo_1441813828243-
pdf  

 

FRANÇAIS  
• Quand des 5èmes augmentent Les Fourberies de Scapin : la réalisation collective d’une édition augmentée 

d’une comédie de Molière. http://gt-lettres-tice.ac-besancon.fr/2016/09/15/lire-une-piece-de-theatre-et-realiser-un-
livre-en-realite-augmentee/  

• Aborder les œuvres par l’éthique ? Le laboratoire Litt&Arts de l’Université Grenoble Alpes organise le 16 
novembre une journée d'étude sur le thème « Enseigner la littérature en questionnant les valeurs ». Il s’agit de 
saisir combien une approche de l’œuvre par le questionnement éthique peut susciter l’investissement de l’élève 
sujet lecteur, mais aussi de percevoir comment la littérature peut participer à l’enseignement moral et civique. 
http://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/fr/agenda/journees-d-etude/enseigner-la-litterature-en-questionnant-les-
valeurs-104708.kjsp?RH=LITTEARTSFR_AGEN02  

• 99 nouveaux dessins pour ne plus faire de fautes ! [Livre] : 
http://www.vousnousils.fr/2016/11/02/orthographe-99-nouveaux-dessins-fautes-595209  

• Le Quatrième Mur. La Compagnie des Asphodèles présente sa dernière création, adaptée du roman de Sorj 
Chalandon, 1ère adaptation théâtrale du prix Goncourt des lycéens 2013. Résumé : L’idée de Samuel est belle, 
utopique. Monter « Antigone » d'Anouilh, en pleine guerre au Liban en rassemblant sur scène des comédiens issus 
de camps belligérants, afin de « donner à des ennemis une chance de se parler », de « les réunir autour d’un 
projet commun ». 
En adaptant le roman de Sorj Chalandon avec une mise en scène à la croisée de disciplines urbaines, la Cie des 
Asphodèles questionne l’utilité de l’art dans la société. Deux représentations scolaires du Quatrième Mur sont 
programmées en décembre au Théâtre des Asphodèles (Lyon 3ème): jeudi 1er et vendredi 2 décembre à 14h30. 
Théâtre des Asphodèles 17 bis rue saint-Eusèbe - 69003 Lyon 04 72 61 12 55 compagnie@asphodeles.com 

Orthographe  
• Des faits : Orthographe en difficulté - DEPP 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/depp-ortho2016.pdf  
• La recherche au chevet de l'enseignement du français   

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/10112016Article636143579957659341.aspx  
• Automatiser l'application des règles : Danielle Manesse, spécialiste de l'enseignement de l'orthographe. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/10112016Article636143579952659341.aspx  
• Le regard iconoclaste de Gabriel Cohn Bendit 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/10112016Article636143579929221841.aspx  
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HDA  - ARTS PLASTIQUES -  (PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE) 
• L'histoire de l'art en classe. Cybèle vient de finaliser un dossier pédagogique sur l'histoire des arts : 

méthodologie pour aborder une œuvre d'art, l'analyser, la décortiquer, avec des exemples 100% lyonnais ! 
Vous pouvez l'utiliser pour vos classes de primaire ou de secondaire. http://visite-lyon.fr/scolaires/wp-
content/uploads/dossier-peda/Cybele_Dossier_pedagogique_Histoire-des-arts.pdf  

•  

HISTOIRE - GÉO - EMC (PARCOURS CITOYEN) 
• Lettre d'information Édu_Num Histoire-Géographie- octobre : lettre d’information sur les usages, les 

ressources et les actualités de la discipline autour du numérique dans les pratiques pédagogiques. 
http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/edunum 

• Politique : la gauche et la droite expliquées aux enfants dans le P’tit Libé  
http://www.liberation.fr/apps/2016/11/le-ptit-libe-gauchedroite/#/  

• Un Mooc sur Verdun. Pour les 3ème et 1ère. Proposé par l'Université de Lorraine, et animé par des enseignants 
liés au Mémorial de Verdun et un officier de l'armée de terre, le mooc veut faire connaitre la vie quotidienne des 
combattants. https://www.fun-mooc.fr/courses/lorraine/30002/session01/about  

• Cinéma : LES ENFANTS DE LA CHANCE: Résumé :Juillet 1942. Emmené à l'hôpital de Garches pour une jambe 
cassée, Maurice Gutman, 12 ans, évite de justesse la rafle qui va emporter sa famille. A l'hôpital, le docteur Daviel 
lui diagnostique une tuberculose et lui impose un long traitement. Et si cela n'était qu'une ruse pour éviter à 
Maurice d'être déporté ? Dossier pédagogique : http://lesenfantsdelachance-lefilm.com/pedagogique/    

• Apprendre à apprendre : réaliser une capsule vidéo http://eduscol.education.fr/histoire-
geographie/actualites/actualites/article/apprendre-a-apprendre-realiser-une-capsule-video.html  

• Quoi de neuf au Moyen Âge ? Dans le cadre de l’exposition organisée à la Cité des sciences, le site de l’Inrap 
met à disposition des ressources thématiques. http://eduscol.education.fr/histoire-
geographie/actualites/actualites/article/un-site-quoi-de-neuf-au-moyen-age.html  
 

LANGUES ANCIENNES   
• Théâtre Antique d’Orange : offres pédagogiques http://www.theatre-

antique.com/sites/tao/files/editeur/pdf/60463-tao-pedago2017-b.def_.pdf 

LANGUES VIVANTES  
• Lettre d'information Édu_Num Langues vivantes octobre : accompagner au développement du numérique 

dans les pratiques pédagogiques  http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/edunum 
• De la trace écrite à la trace oralisée. Comment aider les élèves à mieux apprendre leur leçon en langue et à 

développer leurs techniques de mémorisation avec des outils numériques. 
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lv/index.php?commande=aper&id=1628  

• Entraîner et évaluer la production orale en cours de langues vivantes. Présentation d'activités pour faire 
parler les élèves en continu et en interaction à l'occasion du cours de langue  
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lv/index.php?commande=aper&id=336  

ANGLAIS 
• Travailler sur les élections US  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/07112016Article636140851677782687.aspx  
ITALIEN 

• Travail interdisciplinaire entre la langue italienne, les mathématiques et l’histoire de l’art autour du 
nombre d’or : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/il-numero-d-oro-di-leonardo_1441813828243-
pdf  

 
 

MATHS  
 

• Les maths par les jeux. Pas moins de 13 jeux sont proposés par l'inspection générale pour travailler des notions 
mathématiques au collège. http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/mathematiques/informations/reforme-
2016/reforme-du-college-2016-les-mathematiques-par-les-jeux-998857.kjsp?RH=MATH  
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• Mathématrices .L'objectif de promouvoir la démarche d’essais-erreurs en maths. Le site présente des 
expérimentations à l'école primaire comme en terminale S. https://mathematrices.com/  

• Ancrer les mathématiques au réel : projet interdisciplinaire maths français propose des ressources 
pédagogiques comme des énoncés de problèmes. http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/  

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
• EPI, sciences et interdisciplinarité. Le site de la Fondation La main à la pâte propose une plateforme intitulée 

« Interfaces » regroupant des ressources pour la classe dans le cadre de l'EIST et des EPI. Exemples de thèmes : 
Matériaux, énergie et habitat ; Les mathématiques du vivant ; La science des aliments ….http://www.fondation-
lamap.org/fr/college  

TECHNOLOGIE 
• Lettre d'information Édu_Num Technologie au collège : http://eduscol.education.fr/technocol/edunum  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 


