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Documentation 

La famille Tout écran est de retour du 27 janvier au 7 février

https://www.clemi.fr/fr/famille-tout-ecran-saison2.html

Le 27 janvier,  c'est la  journée européenne  de la  mémoire des génocides et de la
prévention des crimes contre l'humanité : une journée européenne pour se souvenir,
une journée de commémoration à l'école  

https://www.education.gouv.fr/cid50448/27-janvier-journee-de-la-memoire-
des-genocides-et-de-la-prevention-des-crimes-contre-l-humanite.html

Le  témoignage  des  élèves  du  lycée  Jean  Rostand  à  Chantilly  60)  souhaitent
aujourd'hui témoigner de ce qu'ils ont vu lorsqu'ils ont participé à un déplacement à
Auschwitz à l’automne 2019, au cours de leur année de terminale. 
 
https://generation.hautsdefrance.fr/traces-ida-grinspan/

Le grenier de Sarah, un site à découvrir 

http://www.grenierdesarah.org/index.php/fr/

Des tutoriels pour les sixièmes :  quelques bases pour créer une présentation avec
Impress,  création de diapositives, insertion de textes, d'images. 

https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2020/01/27/tutoriel-impress-n-2-
ajouter-du-texte-et-des-images-sixiemes/

https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2020/01/24/tutoriel-impress-
sixiemes-n-1/

https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2020/01/24/tutoriel-impress-sixiemes-n-1/
https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2020/01/24/tutoriel-impress-sixiemes-n-1/
https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2020/01/27/tutoriel-impress-n-2-ajouter-du-texte-et-des-images-sixiemes/
https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2020/01/27/tutoriel-impress-n-2-ajouter-du-texte-et-des-images-sixiemes/
https://generation.hautsdefrance.fr/traces-ida-grinspan/
http://www.grenierdesarah.org/index.php/fr/
https://www.education.gouv.fr/cid50448/27-janvier-journee-de-la-memoire-des-genocides-et-de-la-prevention-des-crimes-contre-l-humanite.html
https://www.education.gouv.fr/cid50448/27-janvier-journee-de-la-memoire-des-genocides-et-de-la-prevention-des-crimes-contre-l-humanite.html
https://www.clemi.fr/fr/famille-tout-ecran-saison2.html


PIX : des ressources sur cette page de la DANE de Besançon 

https://pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/pix-fiches-activites-v3/

Un escape game virtuel sur la notion d'identité numérique
proposé par un collectif de professeurs documentalistes de l’académie de Dijon. Il
permet à nos élèves d’acquérir des compétences sur cette notion.  

https://view.genial.ly/5af946db44f5dc7772734dc8/interactive-content-escape-
game-presentation

Expositions 

#LilleMetropole2020 Jusqu’au  21  mars,  vous  avez  rendez-vous  au  Centre
d’architecture et  d’urbanisme de  Lille  pour  explorer  l’univers  du  Bauhaus,  célèbre
école d’architecture allemande qui par sa modernité a révolutionné le design ! 

Exposition à télécharger

Privé de vie privée, une exposition de l'INSA de Lyon. 6 panneaux pour comprendre ce
que fait Facebook de nos données personnelles.

https://le-numerique-responsable.frama.site/

Français Lettres langues, cultures et civilisations de l’Antiquité 

Mise en ligne d'Odysseum, un site de ressources en langues, cultures et civilisations 
de l’Antiquité 

https://eduscol.education.fr/odysseum/

Mathématiques

La sélection du CDI pour la semaine Mathématiques et numérique : des activités avec
Learning Apps 

https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2020/01/27/semaine-
mathematiques-numerique-la-selection-du-cdi-sur-le-site-learning-apps/

 Un site de l'IREM_TICE destiné aux enseignants de mathématiques.  Les ressources
sont rangées en cinq catégories : “Les indispensables” et étiquetées avec des mots-
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clefs.  Des  ressources  sur  Scratch,  des  applications  LearningApps  sur  les
probabilités... 

http://tice.univ-irem.fr/

Scratch 
L'équipe de l'IREM a partagé le site scratchblocks qui permet de créer des images au
format png ou svg de tous les blocs utilisés dans Scratch 3. La C2i Tice a réalisé ces
images (format png) et les a regroupées par catégories dans un fichier compressé à
télécharger en bas de cette page. Les enseignants peuvent élaborer des documents
propres pour aider leurs élèves à maîtriser les blocs de Scratch. 

http://tice.univ-irem.fr/?p=3690
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