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première partie 

EMI

Des outils pour décortiquer images et films, un article paru sur le blog Inforum de Lille 3. Un projet
de recherches qui mêle Histoire de l' Art et Informatique ou comment accéder à ce que l' on voit
avant de formuler des phrases. Des chercheurs de Lille 3 et du CNRS ont élaboré un certain nombre
d' outils pour rendre compte précisément de notre expérience visuelle qui précède la parole. 

http://inforum.univ-lille3.fr/2016/01/des-outils-pour-decortiquer-images-et-films/

Handicap 

Du chant en langue des signes : un article publié sur le blog de Lille 3, Inforum. Amélie Faivre,
étudiante à l'  université de Lille 3 a reçu le prix  Bleustein Blanchet pour la vocation pour son
projet.
Amélie met la langue des signes sur la musique qu' elle écoute : le chant'signe est une interprétation 
de la musique qui restitue toute sa richesse polyphonique. Un pont entre les sourds et les entendants.

http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article609#609

Innovation. Des partitions musicales imprimées en  3D pour les non-voyants :

http://www.3dnatives.com/partitions-imprimees-3d-non-voyants-09112015/

Une liseuse en braille révolutionnaire bientôt disponible pour les non-voyants :

http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/01/18/ebooks-liseuse-braille-bon-marche-
revolutionnaire-malvoyants

Pédagogie

Thot Cursus recense des milliers de vidéos s éducatives à intégrer dans des activités pédagogiques.

 
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/13485/repertoire-des-videos-
educatives/#.VqInu0--TCP
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Réforme du collège 

Diaporama de la première journée de formation disciplinaire : les missions du CPE dans le cadre de 
la réforme  ( académie de Dijon) :

http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article608#608

Un exemple  de  l'  implication  du CPE dans l'  AP en  collège pour  développer  des  compétences
psycho-sociales:

http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article609#609

Sciences physiques 

Space  Scoop :  un  site  pour  découvrir  les  merveilles  de  l'  Univers,  adapté  aux  écoliers  et  aux
collégiens . Des informations sur les toutes dernières découvertes astronomiques.
http://www.spacescoop.org/fr/

SVT 

Les  réseaux  sociaux  en  SVT et  parcours  de  l'  élève :  les  exemples  des  Travaux  académiques
mutualisés.

http://eduscol.education.fr/svt/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/travaux-academiques-
mutualises-traam/traam-2015-2016.html

Veille économique ( BTS MUC, NRC-CGO)

Un outil de gestion commerciale et du suivi de la relation client. 

http://allweb2.com/2016/01/simple-crm-outil-de-gestion-commerciale-et-du-suivi-de-la-relation-
client/
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