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Culture juvénile  

L’avis des élèves sur la nouvelle évaluation, publié sur Le Torchon, web journal 

d’un collège. Mon coup de cœur de la semaine !  

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/coll-sand-media/2016/11/28/le-point-rouge-ca-

dechire-le-coeur/comment-page-1/#comment-8514 

Documentation  

Culture informationnelle : un module de formation à la Culture de l’information 

partagé par l’Université de Genève. InfoTrack. Si certaines questions des modules 

portent sur la classification utilisée dans cette Université, les modules sont 

néanmoins adaptés à un public d’adultes ou d’étudiants. 

http://www.bibliobsession.net/2016/12/07/infotrack-excellente-ressource-

libre-culture-de-linformation/ 

https://infotrack.unige.ch/ 

Une nouvelle police de caractère, une police responsive, mise au point par Apple, 

Google, Adobe et Microsoft. L’affichage devrait être facilité sur tous les appareils 

de lecture. La police OpenType, révolutionnaire, offre un changement de 

paradigme.  

OpenType se propose d’améliorer considérablement l'affichage d'un texte en le 

rendant responsive, adaptable à tous les écrans. « Avec cette technologie, les 

fonts deviennent liquides : il est possible de modifier un caractère sans le 

déformer », explique Thomas Huot-Marchand.  

 

https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-police-opentype-une-

revolution-pour-la-lecture-numerique/68476?origin=newsletter 
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Un reportage sur le métier de professeur documentaliste réalisé lors d’ateliers 

de formation à la Webradio en milieu scolaire à écouter en ligne  

http://eduscol.education.fr/cdi/actualites/rsp-caen-la-radio-au-service-de-la-

pedagogie 

Une extension  .radio pour les sites de radio sera lancée fin janvier. L’objectif de 

l’extension radio est de fédérer la communauté des 65 000 radios hertziennes et 

les 60 000 web radios dans le monde. Elle sera lancée à l’occasion du Salon de la 

Radio, qui se tiendra du 29 au 31 janvier. 

http://www.offremedia.com/lextension-radio-pour-les-sites-de-radios-sera-

lancee-fin-janvier 

 

Handicap  

Lancement d’un site officiel sur l’autisme le 30 novembre.  

https://informations.handicap.fr/art-plan-gouvernemental-autisme-853-

9313.php 

Le lien vers ce site gouvernemental dont le lancement a été précédé par une 

campagne de sensibilisation avec la diffusion du film Dis-moi Elliott.  

Il a vocation à présenter les connaissances actualisées et validées sur les troubles 

du spectre autistique (TSA), leurs signes et caractéristiques, ainsi que les 

conséquences sur la vie des personnes concernées. Des informations sur les 

dispositifs d'accompagnement et les professionnels seront aussi diffusées. 

http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/ 

 

Histoire 

Une vidéo/Film d’animation recommandée par Thot Cursus : Comment Hitler est 

arrivé au pouvoir. En anglais, la vidéo est sous-titrée. Une excellente ressource 

(elle dure quelques minutes) pour des élèves de collège.  

http://cursus.edu/institutions-formations-

ressources/formation/28055/comment-hitler-est-arrive-

pouvoir/#.WFFSYPnhBnK 
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Serious Games/ Jeux sérieux 

Mystère dans ma ville : un jeu pour découvrir la ville de Limoges à l’époque 

médiévale. Vous aurez le choix entre deux personnages et vous serez un 

investigateur chargé de retrouver un anneau mystérieux. Toutes les explications 

sur Thot Cursus. Serious game testé et recommandé par le CDI. 

http://cursus.edu/institutions-formations-

ressources/formation/26349/mystere-dans-ville-serious-game-

sur/#.WFFPNPnhBnJ 

 

Françoise Grave  
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