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Travailler les attentes de l’écrit. Le Café Pédago-

gique, dans l’expresso du  22.12.2017 fait référence à 

différents à plusieurs démarches pour aborder l’exer-

cice de la dissertation, une mention à une expérience 

dans l’académie de Rennes à l’aide de Powtoon. A lire 
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En direct de Cartoun, B.Vautrin, Lycée M.Berthelot, Questembert, nous rend 

compte d’une expérience menée dans le cadre de l’enseignement de Sciences So-

ciales et Politiques. Benjamin a utilisé la webradio pour amener les élèves à pro-

duire du contenu, des chroniques qui ont réellement été diffusées sur PLUM’FM, la 

radio locale. Il vous livre son analyse, sa démarche dans une fiche Cartoun (et pro-

chainement dans les EDU_Bases, lien vers la fiche. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/12/22122017Article636495271640466732.aspx
https://soundcloud.com/user-759718925
https://cartoun.education.fr/portail/auth/pagemarker/6/cms/academie-014/sap/dap-sciences-economiques-sociales/atelier-radio-sciences.proxy?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&pagePath=%252Fcartoun%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVlXTmhaR1Z0YVdVdE1ERTBfZGMyRnc%253D.Y21
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- Actualités du numérique - 

Inauguration du Living lab Interactik le 

30.11.2017 à Lorient. Le projet, articulé au-

tour de quatre coopératives pédagogiques 

numériques, vise à favoriser l’appropriation 

des outils dans une démarche à la fois 

d’échange mais aussi de recherche, 

puisque l’enseignement supérieur, l’Espé, y 

sont associés. Présentation en ligne. 

Deux lettres thématiques Edu_Num édités par les experts de la DNE. 

Avec une réflexion sur l’utili-

sation de la carte mentale, du 

nuage de mots. 

Notamment, comment pren-

dre en compte la dyslexie. 

   

Trois façons de découvrir des scéna-

rios pédagogiques s’appuyant sur le 

numérique. 

http://www.toutatice.fr/toutatice-portail-cms-nuxeo/binary/presentation-interactik.pdf?type=BLOB&path=1a827a2b-2dbd-40d0-a292-0fc2a7d0dc36&portalName=default&index=0&fileName=presentation-interactik.pdf&t=1513346317
http://www.toutatice.fr/toutatice-portail-cms-nuxeo/binary/presentation-interactik.pdf?type=BLOB&path=1a827a2b-2dbd-40d0-a292-0fc2a7d0dc36&portalName=default&index=0&fileName=presentation-interactik.pdf&t=1513346317
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-handicap/edunum-handicap-02
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_05?_authenticator=947ff75b04a489b584f0ee6781ea87fa253b613f#header-9
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_05?_authenticator=947ff75b04a489b584f0ee6781ea87fa253b613f#header-9
https://cartoun.education.fr/portail/auth/pagemarker/1/cms/_id/sun_014?scope=__nocache
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/ses/index.php
http://lewebpedagogique.com/sesbreizhonumerik/
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- Ressources pour les SES glanées sur la toile - 

Le paradoxe de la tranquilité de H.Minsky, sur le site l’Echo en schéma. Anas-

tasia Melachrinos propose sur son site des infographies inspirantes, notamment 

pour faire construire des synthèses aux élèves ou agrémenter ses présentations. A 

découvrir en ligne. 

Sur le site SES de l’ENS de Lyon, 4.12.2017 

une récension et des conférences autour des 

travaux d’Arlie Hoshschild et la sociologie des 

émotions. A découvrir en ligne. 

 

A lire aussi la lettre d’information de l’ENS, 

notamment sa page rapports, études ici. 

A partir du fichier des prénoms de l’INSEE, 

sur le site du Monde, 27.12.2017 une petite 

application met à jour la carte des prénoms 

les plus donnés région par région. Quelques 

éléments d’explications accompagnent la 

carte. A visualiser ici. 

https://www.ecoenschemas.com/schema/paradoxe-de-tranquillite-de-h-minsky/
https://www.ecoenschemas.com/schema/paradoxe-de-tranquillite-de-h-minsky/
http://ses.ens-lyon.fr/articles/la-sociologie-des-emotions-autour-des-travaux-d-arlie-hochschild
http://ses.ens-lyon.fr/a-propos/lettre-dinformation/la-lettre-dinformation-de-ses-ens-ndeg1-2017
http://ses.ens-lyon.fr/articles/la-sociologie-des-emotions-autour-des-travaux-d-arlie-hochschild
http://mobile.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/12/27/quels-sont-les-prenoms-les-plus-populaires-depuis-1946_5234967_4355770.html?xtref=http://m.facebook.com&utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_mediuC:/Users/Erwan/Videos/Documents/Activ%20Software
http://mobile.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/12/27/quels-sont-les-prenoms-les-plus-populaires-depuis-1946_5234967_4355770.html?xtref=http://m.facebook.com&utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook


4 

 

 
La lettre du réseau SES et numérique de l’Académie de Rennes - N°4 Janvier 2018 -   

Rédaction 

Erwan Tanguy 

erwan.tanguy@rennes.fr 

@erwantanguy3 

 

- Orientation- Projet personnel de l’élève - 

Le pessimisme des jeunes Français face à 

l’avenir. Le Monde Campus du 23.11.2017 pro-

pose un entretien avec Cécile Van De Velde, pro-

fesseure de sociologie à l’université de Montréal 

(chaire inégalités sociales et parcours de vie) et 

membre de l’Ecole des hautes études en sciences 

sociales (EHESS), auteur de Sociologie des âges 

de la vie (A.Colin 2015) à lire en ligne pour son 

analyse de la difficulté de la jeunesse à construire 

son parcours de formation. 

Parcoursup : lancement d’une formation pour 

les professeurs principaux. Vni 27.12.2017 dé-

cline les grandes lignes du module (4 heures) qui 

sera ouvert sur la plateforme M@gistère à partir du 

15 janvier 2018 pour « accompagner les lycéens 

vers l’enseignement supérieur », à lire en ligne. 

Huit MOOC pour faciliter et dédramatiser  l’en-

trée dans le supérieur. FUN 21.12.2017 Les 

MOOC sont des cours en ligne. La plateforme 

FUN,  partenaire du ministère, en propose 8 ac-

cessibles à tous (gratuitement, il va de soi) depuis 

l’ensemble du territoire. Composés de courtes vi-

déos (à visionner sur son smartphone) et de fo-

rums, ils s’échelonnent sur plusieurs semaines. 

Exemples : le droit, c’est quoi ?, introduction aux 

STAPS, introduction à la psychologie à l’université, 

à découvrir en ligne. 

http://www.lemonde.fr/o21/article/2017/11/23/cecile-van-de-velde-les-jeunes-portent-aujourd-hui-a-l-extreme-la-revendication-d-etre-acteurs-de-leur-vie_5219171_5014018.html
http://www.lemonde.fr/o21/article/2017/11/23/cecile-van-de-velde-les-jeunes-portent-aujourd-hui-a-l-extreme-la-revendication-d-etre-acteurs-de-leur-vie_5219171_5014018.html
http://www.vousnousils.fr/2017/12/27/parcoursup-lancement-dune-formation-pour-les-professeurs-principaux-611072
Le%20pessimisme%20des%20jeunes%20Français%20face%20à%20l’avenir.%20Le%20Monde%20Campus%20du%2023.11.2017%20propose%20un%20entretien%20avec%20Cécile%20Van%20De%20Velde,%20professeure%20de%20sociologie%20à%20l’université%20de%20Montréal%20(chaire%20inégalités%2
https://www.mooc-orientation.fr/
mailto:Parcoursup%20:%20lancement%20d’une%20formation%20pour%20les%20professeurs%20principaux.%20Vni%2027.12.2017%20décline%20les%20grandes%20lignes%20du%20module%20(4%20heures)%20qui%20sera%20ouvert%20sur%20la%20plateforme%20M@gistère%20à%20partir%20du%2015%

