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Période du 8 au 15 mars 2017 

 
Culture numérique 

 
Un puissant moteur de recherche de photographies libres de droits ou gratuites. Un 

article du blog du modérateur.  

 

http://www.blogdumoderateur.com/trouver-photos-gratuites-

everypixel/?utm_medium=social&utm_source=twitter 

 

Documentation  

 
Les TPE doivent former au respect du droit d’auteur.  

 

http://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/actualites/actualites-pour-info/article/les-

tpe-doivent-dorenavant-former-au-respect-du-droit-dauteur.html 

 

Les promeneurs du net : une mission éducative sur la toile, c’est le projet de 

professionnels qui poursuivent sur le net des actions de terrain. Conseiller, répondre 

aux questions des jeunes, exercer leur sens critique, dialoguer avec les jeunes : un 

projet qui pallie l’absence d’encadrement adulte sur les réseaux sociaux.  

 

http://promeneursdunet.fr/ 

 

La circulaire de rentrée 2017 est parue au BO 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978 

 

EMI 
 

Nouvelle tendance du journalisme, le new snacking, vite et bien. Les assises du 

journalisme vous en disent plus sur cette tendance. 

 

http://assises.journalisme.epjt.fr/decryptage-le-news-snacking-vite-et-bien 

 

 

Peut-on tout dire sur internet ? Questions de collégiens sur France info junior : 
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http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-peut-

on-tout-dire-et-tout-publier-sur-internet_2071837.html 

 

 

Un test pour l’EMI avec le journal Libération. Une ressource à exploiter pour la  SPME.  

 

http://www.liberation.fr/apps/2017/03/le-ptit-libe-semaine-de-la-presse/ 

 

L’info chez les jeunes, entre scepticisme et lucidité. Regard sur les pratiques réelles 

des jeunes en matière d’information ( mais le rapport est américain). 

 

http://www.meta-media.fr/2017/03/02/linfo-chez-les-jeunes-entre-scepticisme-et-

lucidite.html 

 

 

Mathématiques  

 
Pour la semaine des mathématiques, des idées de défi. 

 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/spip.php?rubrique11 

 

 

Dans le dossier complet de Thot Cursus sur les mathématiques, une sélection sur les 

nombres irrationnels : la transgression de Hippasus.  

 

http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/28671/donner-

sens-aux-nombres-irrationnels/#.WMrgrPnNw2w 

.   

 

La page de ressources du CDI pour la semaine des maths 2017, sitographie. 

 

http://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2017/03/12/semaine-des-

mathematiques-13-au-19-mars-2017-sitographie-du-cdi-en-pdf/ 

 

Orientation 

 
L'Onisep met en ligne des films sur les métiers. Les métiers animés.  

 

http://oniseptv.onisep.fr/video/les-metiers-animes-jardinier-jardiniere-paysagiste 

 

 

Pédagogie 
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L’évaluation bienveillante : de nombreux documents institutionnels sur une pratique au 

service des apprentissages.  

 

http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/actualites/article/levaluation-

bienveillante-au-service-des-apprentissages-des-eleves.html 

 

 

Scratch  

 
Tutoriel complet. On y reviendra au club de culture numérique. 

  

https://yann-poirson.canoprof.fr/eleve/Tutoriels/DefiScratchGeom2017/index.xhtml 

 

 

SPME 2017 

 
Un dossier des éditions Milan pour l’édition 2017. 

 

http://www.milan-ecoles.com/semaine-de-la-presse/semaine-de-presse-medias-

lecole-2017?paged=0 

 

Françoise Grave 

Professeur documentaliste 

Collège Camille Claudel 

Villeneuve d’Ascq  
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