
Bulletin de veille N°  16 
CDI du collège Camille Claudel Villeneuve d' Ascq 

période du 24 janvier au 31 janvier 2016 

Codage et programmation 

Le club Scratch : mon « remake »de Space Invaders sur la plateforme Scratch. Les membres du club
commencent à remixer quelques projets et à en créer. Le jeu créé par la documentaliste du CDI du
collège Claudel est conçu pour être amélioré : au club, il est prévu d' améliorer certains scripts. 

http://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2016/01/27/scratch-linvasion-des-robots-sur-la-
lune/

Concours 

Préparez les concours Archimède avec le CDI. Les défis du CDI démarrent le 4 février. 

http://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2016/02/03/les-concours-archimede-les-defis-du-
cdi/

Documentation 

Des ressources numériques pour évoquer la journée des génocides. Un padlet est édité par le CDI,
avec des ressources pour aborder la notion dé génocide, à consulter sur le blog.

http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=6835

Un dossier complet sur l'écriture numérique : 7 dispositifs et 36 outils pour apprendre à écrire sur le 
web. Un dossier sur le codage. Une ressource partagée par Net Public. 

http://www.netpublic.fr/2016/01/dossier-ecriture-numerique-7-dispositifs-pour-apprendre-et-36-
outils-creatifs/

Handicap 

Une nouvelle  application  disponible  mi-février :  WatcHelp.  Conçue par  la  maman d'  un enfant
autiste, elle permet de garder le contact avec une personne relevant du handicap et de lui rappeler ce
qu'  elle  doit  faire  dans  la  journée.  L'application  qui  encourage  l'autonomie  des  personnes
handicapées fonctionne avec une montre connectée et certains modèles de smartphones : 
 
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/la-resistance-en-france-a-
travers-les-tracts.html

Histoire et géographie, EMC  

Les femmes dans les espaces privés et publics, ressources numériques : 
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http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/les-femmes-dans-les-espaces-public-et-prive

Langues : des ressources pour l'allemand.

Un ensemble de sites référencés par le Café pédagogique pour apprendre l' allemand en s'amusant. 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2016/167_
1.aspx

Musique 

Découvrez les instruments de l' orchestre symphonique en suivant les vidéos de  l' orchestre de 
Paris. Vous pourrez tester vos connaissances avec un test interactif :

http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=home
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