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Première partie : mon ordinateur arrive en fin de vie, la publication du bulletin de veille en souffre 

Deuxième partie à suivre  

 

Culture numérique  

Sur Net public, un guide pour apprendre à bien démarrer avec un ordinateur sous Linux  

http://www.netpublic.fr/2017/09/guide-dutilisation-pour-bien-demarrer-avec-un-ordinateur-

sous-linux/ 

60 secondes pour comprendre les nouveautés numériques : Orange publie la suite de ses 

vidéos didactiques. 

http://www.netpublic.fr/2017/09/60-secondes-pour-comprendre-les-nouveautes-numeriques/ 

 

Documentation 

Le glossaire du cyberharcèlement sur le blog de Bérangère Stassin est actualisé  

https://eviolence.hypotheses.org/glossaire 

Le Conseil de l’Europe met en ligne un site pour éduquer à la citoyenneté numérique : 

http://www.coe.int/fr/web/digital-citizenship-education/home 

Vu,Lu, Su est partagé sur le web avec l’accord de l’éditeur de Jean-Michel Salaün. Si tous les 

documentalistes ont lu l’ouvrage, ils ne l’ont pas nécessairement dans leur bibliothèque. Un 

livre indispensable. 

https://archinfo01.hypotheses.org/2841 

 

Inclusion scolaire  

Les éditions Belin lancent une collection spéciale DYS, Colibri, l’ami des dys, pour les 8-12 

ans 

https://informations.handicap.fr/art-livre-jeunesse-dys-989-9193.php 

 

EMI 

1jour1actu lance une plateforme pour former les élèves à l’esprit critique et connaître les 

outils pour apprendre à bien s’informer et pour créer un webjournal.  
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http://www.1jour1actu.com/france/apprends-a-tinformer-grace-a-1jour1actu-les-reporters-du-

monde-59137/ 

Checknews : un nouveau service proposé par le journal Libération pour décoder l’information. 

Ce n’est pas un algorithme qui analyse l’info mais des journalistes du service Désintox :  

http://www.liberation.fr/desintox/2017/09/19/liberation-lance-checknews-site-de-verification-

au-service-des-internautes_1597345 

Sur Education France TV, de nombreuses vidéos pour expliquer aux élèves comment 

fonctionne internet, ou pour débuter un programme avec scratch, ou comprendre ce qu’est le 

code : 

 

http://education.francetv.fr/matiere/education-au-numerique/ce1/video/comment-fonctionne-

et-se-fabrique-internet?series=3-minutes-pour-coder 

 

Histoire  

Le concours national de la Résistance et de la Déportation : toutes les informations sur éduscol  

http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-

deportation.html 

 

Pédagogie 

Classe inversée : un dossier complet pour découvrir les outils de réalisation de capsules vidéo 

éducatives. Il a été réalisé par un collectif d'enseignants du réseau collégial québécois. 

http://e-learningbretagne.blogspirit.com/archive/2017/09/21/dossier-sur-la-realisation-de-videos-

en-classe-inversee-3096605.html 

SVT 

Des ressources pour aborder la notion de réchauffement climatique en cours sur leportail 

éduscol SVT 

http://eduscol.education.fr/svt/actualites/actualites/article/y-a-t-il-un-lien-entre-le-

rechauffement-climatique-et-les-super-ouragans.html 

 

Françoise Grave 
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Collège Camille Claudel 

Villeneuve d’Ascq  

 

http://www.1jour1actu.com/france/apprends-a-tinformer-grace-a-1jour1actu-les-reporters-du-monde-59137/
http://www.1jour1actu.com/france/apprends-a-tinformer-grace-a-1jour1actu-les-reporters-du-monde-59137/
http://www.liberation.fr/desintox/2017/09/19/liberation-lance-checknews-site-de-verification-au-service-des-internautes_1597345
http://www.liberation.fr/desintox/2017/09/19/liberation-lance-checknews-site-de-verification-au-service-des-internautes_1597345
http://education.francetv.fr/matiere/education-au-numerique/ce1/video/comment-fonctionne-et-se-fabrique-internet?series=3-minutes-pour-coder
http://education.francetv.fr/matiere/education-au-numerique/ce1/video/comment-fonctionne-et-se-fabrique-internet?series=3-minutes-pour-coder
http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html
http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html
http://e-learningbretagne.blogspirit.com/archive/2017/09/21/dossier-sur-la-realisation-de-videos-en-classe-inversee-3096605.html
http://e-learningbretagne.blogspirit.com/archive/2017/09/21/dossier-sur-la-realisation-de-videos-en-classe-inversee-3096605.html
http://eduscol.education.fr/svt/actualites/actualites/article/y-a-t-il-un-lien-entre-le-rechauffement-climatique-et-les-super-ouragans.html
http://eduscol.education.fr/svt/actualites/actualites/article/y-a-t-il-un-lien-entre-le-rechauffement-climatique-et-les-super-ouragans.html

