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Développement durable dans les Hauts-de-France 

Les  6,  7  et  8  mars  2020,  rendez-vous  près  de  chez  vous  pour  participer  au
ramassage de déchets au bord des cours d'eau, en forêt, en ville ou à la campagne. 

https://www.hautsdefrance.fr/hauts-de-france-propres-2020/

Documentation 

BILD
De nouveaux ajouts dans la partie Éducation sur la bild Sunplash

https://unsplash.com/@unsplashforeducation/collections

11 février 
C'est le Safer Internet Day ! Il est déployé pendant tout le mois pour promouvoir un
Internet plus sûr auprès des jeunes, leurs parents et la communauté éducative. 

https://www.saferinternet.fr/

D'autres informations sur le site Internet sans crainte :

https://www.internetsanscrainte.fr/

Le CDI suggère l'utilisation du serious game Stop la violence : ce jeu sensibilise les
collégiens aux problèmes du harcèlement et du cyberharcèlement :

https://www.stoplaviolence.net/
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Une trousse des premiers soins numériques ! Il s'agit d'une ressource gratuite sous
licence  Creative  Commons.  Ce  kit  de  premiers  secours  soumet  à  l'internaute   un
ensemble de  9 situations problématiques auxquelles tout un chacun est susceptible
d'être confronté et propose des réponses à une série de questions pour identifier le
problème et trouver des solutions envisageables. 

https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/fevrier_2020/la-trousse-de-premiers-soins-numeriques

Une exposition virtuelle sur la satire graphique

Cette  exposition  réalisée  avec  La  contemporaine dans  le  cadre  du  programme
Histoire du rire moderne (19e-21e siècles) présente les grands noms de l'histoire de
la caricature comme  Honoré Daumier,  André Gill,  Pinatel ou  Cabu...Elle reprend de
nombreuses  publications  de  la  BnF  :  La  Caricature,  Le  Charivari,  La  Lune  rousse,
L’Eclipse,  Le Grelot,  L’assiette au Beurre,  Le Rire,  La baïonnette,  Le cri  de Paris,
Marianne, Le Canard enchaîné, L’idiot 

La partie chronologique de cette exposition est organisée en 4 parties :

 Le rire sous tutelle / Le rire au temps d’Anastasie, L’âge d’or du rire républicain,
D’une après-guerre à l’autre, La Cinquième République. 

En matière  thématique le visiteur pourra consulter les entrées suivantes : Parodies
culturelles  et  artistiques,  Expérimentations  graphiques,  Caricatures  à  images
multiples, Genres de la caricature, Contrôle de la presse (censure, législation), Types
de  périodiques,  Types  et  stéréotypes  nationaux  /  raciaux,  Politique  intérieure,
Impérialismes coloniaux et postcoloniaux, L'Armée et la Guerre, Violences légales /
institutions de pouvoir, Anticléricalisme, Genres et sexe, Mœurs et société, Relations
internationales, Idéologie.

Les  mentions  légales  précisent  que  toute  reproduction  sur  support  numérique  ,
reproduction sur support papier, ou audiovisuel, destinée à un public, que ce soit à
titre gratuit ou onéreux doit faire l’objet d’une demande d’autorisation. 

Source : éduscol
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/fevrier_2020/caricature-et-violence-histoire

Livres audio gratuits

Rappel : ces 5 sites permettent l'écoute de livres audio gratuits

https://outilstice.com/2020/02/5-sites-pour-ecouter-des-livres-audio-gratuits/
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#EMI
La brochure du CLEMI pour l'école primaire est aussi une mine de ressources pour
travailler l'EMI avec les sixièmes ! 
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/CLEMI_brochure_EMI_Premier_Degre
_2018.pdf

Droit de l'information

Droit  d’enregistrement  et  d’utilisation  de  ressources  audiovisuelles
cinématographiques et numériques dans les établissements scolaires. Cet article du
site Doc Pour Docs fait le point sur la législation et sur l'utilisation de vidéos publiées
YouTube dans un contexte scolaire :

http://www.docpourdocs.fr/spip.php?breve320

Événements
Deuxième édition du Forum du bien-être et du Bien-Apprendre à l’école le mercredi 
1er Avril 2020. Inscription et présentation de l’événement : 

http://monecolesengage.etab.ac-lille.fr/2019/12/08/fet 

Le site gouvernemental Cybermalveillance a fait peau neuve !
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

Le smartphone, maillon faible de la cybersécurité ? Vous en doutiez ? Un podcast à 
écouter
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/le-
smartphone-maillon-faible-de-la-cybersecurite

Protect : une nouvelle application ( outil numérique conçu par des gendarmes) pour 
aider les collégiens 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/PROTECT-Une-
application-adaptee-aux-collegiens-pour-les-sensibiliser-aux-dangers-d-internet

Géographie 
Une page de ressources pour trouver des cartes anciennes :
https://outilstice.com/2013/10/3-ressources-en-ligne-pour-trouver-des-cartes-
anciennes/

Inclusion scolaire
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Une ressource qui nous vient du Québec, en collaboration avec l’Institut des troubles
d’apprentissage, un numéro spécial intitulé « Vers une éducation inclusive » est mis
gratuitement à disposition des internautes. 

https://ecolebranchee.com/education-inclusive/

Les polices « Dys » et les dyslexiques. Une aide ? Un article fait le point...

http://www.ortho-n-co.fr/2020/02/recherche-non-les-polices-dys-naident-pas-les-
dyslexiques/
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