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Développement durable
Un  nouveau  site  pour  comprendre  les  enjeux  de  la  géothermie,  énergie  durable :
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et le Bureau de
recherches géologiques et minières (BRGM) lancent Geothermies.fr

http://edd.ac-besancon.fr/comprendre-la-geothermie/

Documentation
Le  laboratoire  d'innovation  numérique  de  la  CNIL  (LINC)  publie  son  6ème  cahier
Innovation  et  prospective, La  Forme  des  choix  -  Données  personnelles,  design  et
frictions désirables. Il explore les enjeux du design dans la conception des services
numériques, et ses liens avec la protection des données et des libertés. L'esthétique
du numérique, très réfléchie,conditionne via le design ce que tout individu manipule ou
visualise dans l'univers du numérique.  Un cahier au format PDF à télécharger. 

https://linc.cnil.fr/fr/cahier-ip6-la-forme-des-choix-0

Paris  Musées   a  annoncé la  mise  à  disposition  en  libre  accès  de  plus  de  100 000
reproductions  numériques  des  œuvres  conservées  dans  les  collections  de  ses
différents musées.  #BILD

https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/les-musees-de-paris-
numerisent-plus-de-100-000-oeuvres-de-leurs-collections/98615?
origin=newsletter

Excellent webdocumentaire d’Arte sur les données. Utilisation possible en #EMI

http://livressedesdonnees.arte.tv/

Accessibilité numérique et handicap : une infographie sur la loi 2019, en bref et en
images :

https://koena.net/infographie-loi-accessibilite-numerique/
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Droit à l’oubli. Un mode d’emploi du Conseil d’État : une fiche juridique à télécharger

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/droit-a-l-oubli-le-conseil-d-
etat-donne-le-mode-d-emploi

 Les huit titres de la sélection du Fauve d’Angoulême

https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/la-selection-du-fauve-
d-angouleme-prix-du-public-france-televisions-est-connue/98702

Et tout le programme de la 47ème édition du festival de la BD

https://www.actualitte.com/dossiers/dedicaces-programme-auteurs-editeurs-le-
fibd-d-angouleme-2020/137

INSEE : les statistiques dans les hauts-de-France

https://insee.fr/fr/statistiques/4281635

La DANE de Lyon note que dans la future version de #LibreOffice 6.4, on pourra
intégrer un QRCode directement dans nos cours 

https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.4/
fr#Noyau_.2FG.C3.A9n.C3.A9ral

Histoire
Dans l’académie  de  Lille,  des  professeurs  ont  été  formés à  un  enseignement plus
pointu du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.   

https://www.20minutes.fr/lille/2691167-20200110-lille-comment-enseigner-shoah-
face-negationnisme-certains-eleves

Mathématiques/anglais
23 fiches de problèmes en anglais. 

Play with your maths  propose d’apprendre à jouer en cherchant des mathématiques, 
au travers de quelques problèmes amusants et de difficultés différentes. Le site est 
en anglais. 

Le blog du site propose des pistes et des commentaires pour la résolution des 
différents problèmes posés.
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https://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/play-with-your-
math.html

La nuit de la lecture 

120 manifestations dans l'académie de Lille : le programme sur cette page. 

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Programme#/
search@50.20435247068579,2.8236080500932985,8.549576880392905

Orientation 
Lille : Portes ouvertes chez les Compagnons du devoir les 17,18 et 19 janvier 

https://www.lillemetropole.fr/evenements/portes-ouvertes-chez-les-compagnons-
du-devoir_593626

 PEAC
La MEL met en  ligne une carte interactive  d’œuvres  de  Street Art sur  toute  la
métropole : 20 parcours à découvrir. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?
mid=1venwOPNBtDrY0HhBZ5a4IRKYfm67svPr&ll=50.63660785613067%2C3.0805
828263755757&z=12

Réseaux sociaux
Tik Tok est victime d’une faille de sécurité majeure

https://www.phonandroid.com/tiktok-une-faille-de-securite-majeure-expose-
les-donnees-et-les-videos-des-utilisateurs.html

Scratch 

Présentation détaillée de #Scratch version 3.0 sur le site de l’académie de Bordeaux

https://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/scratch-30.html
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