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Première partie  

 

Culture numérique  

Quiz sur le projet de loi numérique : vérifiez si vous êtes au point et découvrez ce qui va 

changer : 

http://www.gouvernement.fr/quiz-le-projet-de-loi-numerique 

Documentation 

Une présentation originale du CDI : 

http://www.genial.ly/View/Index/560d35621561ea039cf3580c 

 

EMC 

Un jeu sérieux pour découvrir l’économie durable, le changement social, une autre approche 

pour l’EMC 

http://jaimelespatates.onf.ca/ 

Des ressources pédagogiques publiées sur le site de l’Académie de Clermont-Ferrand. Le 

diaporama de Nicolas Rocher est en ligne sur le blog du CDI.  

http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=8314 

Le concours La Flamme de l’égalité sur l’histoire de l’esclavage, le thème de la session 

2015/2016 du concours est : 

« Récits de vies : restituer la voix des acteurs et des témoins de la traite, de l'esclavage et 

de leurs abolitions ». 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94052 

 

Exposition virtuelle  

Une exposition en ligne sur le thème de la mémoire : 

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-

2015/expo-memorya 
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Français  

Des fictions grammaticales pour mieux mémoriser les règles : 

http://f2epc.eklablog.com/quand-les-6emes-travaillent-avec-leur-memoire-a118818778 

Un travail sur l’oralité autour des contes : une séquence pédagogique sur le site de l’Académie 

de Créteil. 

http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article1966 

 

Géographie  

L’observatoire des métropoles : « L'Observatoire des métropoles en donne une vérification 

visuelle immédiate pour les revenus, le chômage, les déplacements, la densité et la croissance 

démographique, la consommation ou encore l'accès au téléphone. Voilà un outil remarquable 

pour faire saisir quelques lois géographiques et travailler aussi des dimensions citoyennes .(le 

café pédagogique )  ».  

http://observatoiredesmetropoles.fr/ 

 

Musique  

La sitographie de Thot Cursus pour écouter et télécharger de la musique libre de droits ou sous 

licences CC : 

http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/19254/sites-ecoute-

telechargement-gratuit-musique-libre/#.VhqBHfntmkp 

 

Pédagogie  

Manuels numériques : les solutions pour les obtenir  

http://www.cndp.fr/crdp-

creteil/images/stories/doc_tice/article_manuels_numeriques/maj_utiliser_un_manuel_numriq

ue_-_les_solutions_gratuite%20s_disponibles.pdf 

 

SVT 

Ifremer : le climat change, l’océan aussi. Banque de 20 photographies sur les liens entre le 

changement climatique et leur impact sur l’océan, les espèces marines, les littoraux.  

Un guide pédagogique adapté au niveau collège. 

http://wwz.ifremer.fr/L-institut/Agenda-des-evenements/Exposition-Le-climat-change-l-

ocean-aussi 
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Un jeu sérieux pour éduquer aux risques climatiques  

http://www.stopdisastersgame.org/fr/home.html 
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