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Allemand 
22 janvier a eu lieu la journée franco-allemande : la page de ressources éduscol

http://eduscol.education.fr/cid54455/journee-franco-allemande.html

Un Symbaloo de ressources pédagogiques pour réviser l'allemand au collège 

https://www.symbaloo.com/mix/reviserlallemand

Concours

Zéro cliché pour l'égalité filles/garçons, inscriptions à partir du 15 janvier. 
https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/concours-zero-cliche-pour-
legalite-filles-garcons.html

Culture numérique

Les réseaux sociaux préférés des jeunes ? Sans surprise Snapchat et Instagram
qui continue à progresser ! 
https://diplomeo.com/actualite-sondage_reseaux_sociaux_jeunes

Documentation 

La base documentaire du PBA ( Palais des Beaux-arts de Lille ) est en ligne 

http://pba-opacweb.lille.fr/fr/

50 000 œuvres d'art en accès libre et gratuit partagées sans restriction d'accès
par l'Art Institute of Chicago. Les licences CC ne dispensent toutefois pas de
rechercher des bénéficiaires tiers de droits d'auteur. 
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Sur le blog du CDI, une promenade virtuelle à Paris et une découverte du Street
Art 
https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2019/01/28/culture-numerique-
7-paris-et-decouverte-du-street-art/

https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2019/01/28/culture-numerique-
7-street-art-des-musees-a-ciel-ouvert/

Les prix d'Angoulême : les lauréats commentés sur Actualitté

https://www.actualitte.com/article/bd-manga-comics/emil-ferris-recoit-le-
fauve-d-or-2019-a-angouleme/93019

Radio : un tour d'horizon des usages de la radio visuelle sur le site Ina Global
https://www.inaglobal.fr/radio/dossier/visuelle-et-virale-la-radio-evolue-9088?
tq=2

François Jourde, philosophe bien connu sur les réseaux, vient d'actualiser sa
carte mentale des outils numériques en ligne ( pour les élèves et les profs). Elle
est  intégrée  au  portail  du  CDI  dans  l'actualité  des  outils  numériques  pour
enseigner. 

https://www.mindmeister.com/fr/8940345/outils-en-ligne-pour-enseigner-et-
apprendre-l-ves-profs?fullscreen=1

Eduscol  EMI  signale  la  publication  d'un  livre  blanc  en  ligne  publié  par  les
professionnels  du  Point  de  contact  sur  les  signalements  en  ligne  et  leur
traitement : 
https://www.pointdecontact.net/wp-content/uploads/2019/01/Livre_blanc_FR.pdf

Citoyenneté numérique ? Une page de ressources compilées par 

http://educharlevoix.ca/citoyennete-numerique/

Fake news, Infaux, intox, infox ou fausses nouvelles : une sélection très riche de
la  BnF et  une  collection  de  fausses  nouvelles  dans  la  presse  à  exploiter  en
séances pédagogiques. 
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http://bnf.libguides.com/presse_medias/fake_news_infox

Des ressources pédagogiques pour aborder la notion de traces numériques sur
éduscol ( site canadien, des vidéos intéressantes mais l'accent rafraîchissant des
acteurs nécessite une écoute attentive)

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/janvier-2019/sequences-pedagogiques-sur-les-traces-numeriques

Info Doc et programmes du cycle 4 sur le blog des Trois Couronnes : un tableau
utile  à  télécharger.  Une  lecture  critique  et  lucide  sur  le  rôle  des
documentalistes. 

http://lestroiscouronnes.esmeree.fr/didactique-information/emprise-de-l-
information-documentation-dans-les-programmes-du-cycle-4

Handicap
Une page d'Éduscol : outils pour élèves dyspraxiques

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/janvier-2019/outils-et-ressources-pour-enfants-dyspraxiques

Un guide de survie du prof confronté à des élèves Dys en téléchargement libre à
cette adresse. De nombreuses solutions pour faciliter l'écriture en cours.  

https://drive.google.com/file/d/1t8JudKvSkYwVEYqck0T8pzZ6oD0Cw0w-/view

Une étude sur la distribution du livre dans les Hauts-de-France par l'AR2L :

https://fill-livrelecture.org/etude-la-diffusion-et-distribution-du-livre-dans-
les-hauts-de-france-ar2l/

Histoire 

27 janvier 
Journée de la mémoire des génocides, les ressources d'Éduscol

http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites.html?
tx_ttnews[tt_news]=2942
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Lettres

Le printemps des poètes édition 2019 

http://eduscol.education.fr/cid55450/le-printemps-des-poetes.html

C'est aussi l'occasion de partager le slam écrit pour la SPME 2018 par les élèves
du dispositif ULIS, en dédicace aux journalistes de Radio Erena. 

https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/category/ulis/

Mathématiques 
Semaine des mathématiques : le programme est paru. 

http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html

Sciences

Prix recherche Inserm
http://www.universcience.tv/video-nathalie-vergnolle-prix-recherche-inserm-
2018-26569.html

La molécule H2O

http://www.universcience.tv/video-h-comme-h2o-3986.html

Françoise Grave
Professeur documentaliste
Collège Camille Claudel
59650 Villeneuve d'Ascq 
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