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Bulletin en deux parties à la suite d un problème informatique.  

Documentation 

6  outils pour vérifier les images qui circulent en temps de crise. Des outils simples pour vérifier qu'
une  image n'a  pas  été  manipulée.  Les  plus  connus :TinEye et  Google  Reverse  Image  Search.
D'autres outils permettent d' explorer les méta-données, ou la cartographie. Un article du site  Les
Outils Tice.

http://outilstice.com/2015/11/6-outils-pour-verifier-les-images-qui-circulent-lors-des-crises/

Un dossier publié sur Éduscol : la désinformation et les théories conspirationnistes. Les comptes à
suivre sur  Twitter,  des liens  vers  des vidéos  (  Internet  sans crainte),  le  site  Des Décodeurs  du
Monde, des articles, des scénarios pédagogiques pour travailler sur les rumeurs, des dossiers en
ligne. 
http://eduscol.education.fr/cid95488/deconstruire-la-desinformation-et-les-theories-
conspirationnistes.html

BILD   : un nouveau moteur de recherche d' images nouvelle génération. Sa nouveauté consiste en
son système d' exploration des images. Semblable à Google Maps,  PicsBuffet  permet d' explorer
des  images  par  similitude.  Un  clic  sur  une  image  sélectionnée  affiche  la  source  et  les  droits.
Attention à l' interface et à la langue. 

http://allweb2.com/2015/11/picsbuffet-une-nouvelle-facon-dexplorer-et-de-rechercher-des-images/

DAECH : C'est qui, c'est quoi ? Des éditions spéciales à télécharger gratuitement. 
http://www.playbacpresse.fr/

17 sites de vidéos libres de droits pour illustrer des contenus pédagogiques :
http://korben.info/videos-libres-de-droit.html

EMC 

Un kit pédagogique pour découvrir les droits de l' enfant :
https://www.unicef.fr/article/je-decouvre-je-comprends-jagis-pour-les-droits-de-lenfant

Français 

En lien sur la page de ressources de Thot Cursus sur le Moyen-Âge, , un Slide Share sur les mots
français d' origine arabe :

http://outilstice.com/2015/11/6-outils-pour-verifier-les-images-qui-circulent-lors-des-crises/
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http://fr.slideshare.net/othello2012/mots-francais-arabes

 
Histoire 

Dossier de Thot Cursus sur le Moyen- Âge :
http://cursus.edu/article/26306/lumieres-moyen-age/#.VlA5Jvl_Okq

En lien sur cette page de ressources, un Slide Share sur les mots français d' origine arabe :
http://fr.slideshare.net/othello2012/mots-francais-arabes

Guerre, terrorisme et droit d' exception, un dossier d' articles pour les enseignants d' histoire sur le
site La Vie des idées :

http://www.laviedesidees.fr/Guerre-terrorisme-et-droit-d-exception.html

Mathématiques 

Des outils pour le collège et le lycée dans un navigateur et sur mobiles.
http://mathablette.fr/

SVT
Le climat  expliqué aux enfants. Un rappel des ressources en ligne proposées par Bayard Presse,
avec des liens vers des PDF à télécharger. 
http://www.bayard-jeunesse.com/COP21

Et le  site :  Les explorateurs  de l'  énergie, avec des  ressources  pour  comprendre  ce qu'  est  l'
énergie, mais aussi pour découvrir Les Éco gestes, en classe, à la maison. 

http://www.explorateurs-energie.com/

Veille économique

Internet et l'évolution juridique. Les courriers électroniques peuvent constituer des engagements.
Des décisions récentes de la cour de cassation vont en ce sens.  Un article du site L' Usine digitale.

http://www.usine-digitale.fr/article/attention-a-vos-courriers-electroniques-ils-peuvent-vous-
engager.N362414

10 extensions Chrome pour les Web marketeurs. 

http://www.my-marketing-manager.com/webmarketing/10-extensions-chrome-dont-reve-
webmarketeur/
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