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Culture numérique 

Une extension Chrome, Note Anywhere, pour prendre des notes sur une page Web, à la volée, 

avec des « post-it » virtuels. L’extension permet de générer un historique de ces notes.  

http://www.crack-net.com/2015/12/extension-chrome-notes-post-it.html 

 

Un tutoriel sur Twitter Curator. Twitter Curator qui existe depuis le début d’avril 2015 

fonctionne comme un moteur de recherche ou un agrégateur de flux limité à Twitter. Il  ajoute 

des précisions sur une veille en temps réel. L’intérêt du tutoriel est de présenter les limites de 

l’outil avec des exemples de recherches concrets. Une utilisation pertinente de cet outil peut 

ajouter une plus-value à une veille économique.  

http://tinyurl.com/p3hq64k 

 

Infographie : loi Évin, alcool et numérique. Mode d’emploi de l’ARPP : 

http://tinyurl.com/q6nu79x 

Vous êtes un peu paranoïaque ? Vous craignez que l’on vous espionne avec votre webcam et 

vous collez un bout de scotch sur l’œil de votre webcam ? Cet article est pour vous.  

http://www.teletuto.fr/tuto/verifier-si-quelquun-vous-espionne-via-votre-webcam-avec-

who-stalks-my-cam/ 

 

 EMI  

Mise à jour des pages sur l’EMI sur le site éduscol : 

http://eduscol.education.fr/pid29737/education-aux-medias-information.html 

 

Handicap 

Un concours vidéo à destination des étudiants mais qui veut changer le  regard sur le handicap, 

et inciter collégiens et lycéens relevant du handicap à poursuivre des études supérieures. 

http://tinyurl.com/ol38bke 
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Pédagogie 

Une carte mentale interactive d’outils numériques pour les élèves et les professeurs. Par 

François Jourde, philosophe et acteur du web2.0. Je vous recommande la lecture de son 

site/blog. 

http://tinyurl.com/jgc6oj5 

CartoPédaGo : un outil pédagogique pour visualiser les lieux et les actualités culturels et 

sportifs près de votre établissement scolaire, en lien avec votre programme. Des Data 

disponibles mais pour avoir testé l’outil, je peux assurer qu’il n’est pas facile  à utiliser. 

Néanmoins, des mises à jour et des améliorations sont prévues. Un tutoriel serait bienvenu ! 

https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/56620839c751df3a3705bd60/ 

 

Très belle exposition virtuelle sur la Laïcité, par la BnF : 

http://classes.bnf.fr/laicite/ 

 

 

Veille économique 

Tutoriel Twitter Curator (voir lien publié dans rubrique Culture numérique) 

Intelligence collective et entreprises : les démarches qui favorisent la responsabilisation au 

sein des entreprises. Un article de Valérie Andrieu pour Les Échos Business.  

http://tinyurl.com/ndhuhr6 

Une infographie en temps réel des réseaux sociaux. Coupofy présente les données relatives 

aux plus grands réseaux sociaux.  

http://tinyurl.com/z456d8f 

Une sélection de 5 sites de E-commerce innovants du mois de décembre : 

http://www.veinteractive.com/fr/blog/les-5-sites-e-commerce-innovants-du-mois-de-

decembre/ 

 

Françoise Grave, professeur documentaliste  
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