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Documentation 

Le référentiel de la CNIL sur les données personnelles est en ligne. Il peut servir de 
support pour des séances pédagogiques sur les données personnelles.  Chaque domaine
a été analysé en termes de savoirs et d’aptitudes.  

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/septembre-2018/le-referentiel-cnil-de-formation-des-eleves-a-la-
protection-des-donnees-personnelles
 
Le fonctionnement de l'algorithme de Google : un article qui fait le point sur le 
fonctionnement du moteur de recherche. 

https://www.arobasenet.com/2018/09/comment-google-gere-algo-recherche-
4961.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+arobasenet1+%28Arobasenet1%29

Journée du droit dans les collèges le 4 octobre sur la thématique des réseaux sociaux.
La journée du droit dans les collèges concerne les élèves des classes de 5ème des
établissements publics et privés sous contrat sur l'ensemble du territoire et prend la
forme  d'une  intervention  d'un  avocat  en  classe  autour  du  droit  et  des  valeurs
civiques.  

http://eduscol.education.fr/cid132761/la-journee-du-droit-4-octobre.html

Pix : un arrêté crée la certification en fin de troisième et de terminale. 
 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/
2018/09/21092018Article636731020328334283.aspx
 

Événement 

Journée internationale de la paix 

http://www.un.org/fr/events/peaceday/
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Une page de ressources éducatives
http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/commenfants.pdf

https://www.enfants-pour-la-paix.com/ressources-pedagogiques/

Documentation : des ressources numériques sur ce thème. Un manuel est disponible en
plusieurs langues. Vous le retrouverez sur la page d’accueil du portail du CDI dans les
actualités. 

http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/manuel-
ijecris-la-paixi-unesco.html

26 septembre
Journée du sport scolaire. Toutes les ressources sur Éduscol. 
http://eduscol.education.fr/cid57378/journee-du-sport-scolaire.html

Une table thématique au CDI cette semaine : les livres sur le sport 

Musique

Un portail et des ressources pour développer le chant choral au collège 

https://vox.radiofrance.fr/

Réseaux sociaux 

CNIL :  une  page  sur  les  signalements.  Comment signaler  sur  les  plateformes pour
supprimer des contenus.  
https://www.cnil.fr/fr/publication-genante-sur-les-reseaux-sociaux-signalez-pour-
supprimer

Les jeunes et YouTube comme support d’apprentissage. Il est dommage que l’auteur
de l’article ne puisse démontrer que les apprentissages sont réels. Un article plutôt
orienté qui réaffirme la domination de YouTube comme source d’information chez les
jeunes. 

 https://www.blogdumoderateur.com/jeunes-youtube-manuels-scolaires/

Facebook : un dossier d’Ina global retrace l’histoire du RS , qui accumule les scandales
,depuis sa création. Décryptage d’un environnement toxique :
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https://www.inaglobal.fr/numerique/article/du-reseau-de-l-elite-aux-scandales-en-
serie-breve-histoire-de-facebook-10275

SVT

Une nouvelle  circulaire qui annule et remplace la circulaire n° 2003-027 du 17 février
2003 relative à l’éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées.
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133890

http://svt.ac-besancon.fr/education-a-la-sexualite-bo-n33-du-13-09-2018/
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