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Culture de l’information

Les  enjeux  sociaux  des  usages  d’internet :  l’intimité  et  la  sexualité  en  ligne  à
l’adolescence, une étude de l’Injep
 
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/ias17-
intimite_sexualite_en_ligne.pdf
 

Culture numérique

Les collégiennes et les lycéennes peuvent participer à l’événement  Numériqu’Elles qui
consiste à présenter les métiers du numérique et de l’informatique  et choisir  un
parcours scolaire pour poursuivre des études dans la filière. 15 novembre 

https://www.euratechnologies.com/agenda/numeriquelles-sensibiliser-collegiennes-
lyceennes-aux-metiers-numerique/

PIX

De nouvelles épreuves, de nouvelles compétences à développer sur les « fake news » ,
les fausses informations ;  
https://pix.fr/

EMI

Une restitution des rencontres #EMI ( Radio France et ministère de la Culture)

http://www.rencontres-numeriques.org/2018/education/?action=restitution

De nouvelles ressources #EMI proposées par l’ AFP

http://www.edutheque.fr/actualite/article/lafp-propose-de-nouvelles-ressources-
pour-lemi.html
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Français, lettres

Gallica  célèbre  le  centenaire  de  la  mort  de  Guillaume  Apollinaire :  les  lettres  de
l’écrivain sont en ligne sur la bibliothèque numérique

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52509404r/f13.item

Histoire

Les ressources de la Fondation pour la Shoah pour la Nuit de Cristal, le 9 novembre
1938

http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/ONU/nuit_de_cristal/
exposition/la-nuit-de-cristal.htm

Réseaux sociaux

Les résultats d’un  sondage BVA pour Wiko
La  plupart  des  ados  ont  leur  premier  smartphone  dès  11/12  ans.  Sans  surprise,
Snapchat est encore en tête dans les pratiques. Plus inquiétant : l’envoi de « sextos »
ou de « nudes » est hélas une pratique courant, malgré les risques. L’étude peut être
téléchargée sur cette page : 

https://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphone-ados-bva/

Un cahier pédagogique pour aborder le cyberharcèlement

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/11/
Cahier_pedagogique_web.pdf

Les ressources du CDI pour la journée contre le harcèlement scolaire

http://www.pearltrees.com/cdicamilleclaudel/harcelement-pedagogiques/id22533829

SVT
Des ressources sur le développement durable, un dossier de Thot Cursus
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Un jeu multi joueurs sur les enjeux du développement durable
https://cursus.edu/formations/35212/un-jeu-multijoueur-sur-les-enjeux-du-
developpement-durable

Une encyclopédie sur le développement durable
https://cursus.edu/formations/20551/encyclopedie-du-developpement-durable

Un site pour sensibiliser au développement durable

https://cursus.edu/formations/11761/kiagi-un-site-pour-sensibiliser-au-
developpement-durable

Veille économique

Un outil pour géolocaliser les visiteurs d’un site avec leur IP créé par une start-up
spécialiste des API. Une solution pour les entreprises même de petite taille.

https://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphone-ados-bva/

Emploi
La région Hauts-de-France et les recrutements dans la filière numérique
http://www.hautsdefrance.fr/mobilisation-metiers-du-numerique
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