
Les ressources du CDI pour la continuité pédagogique 

Le portail 

https://0595656c.esidoc.fr/

  Le compte Twitter du CDI diffuse des ressources sur la continuité pédagogique (veille collective
des documentalistes sur Twitter) :  ce compte intégré au portail  ne nécessite aucune création de
compte Twitter de votre part. Suivez mes RT avec le hashtag#ContinuitéPédagogique.
 
  Cliquez sur le lien hypertexte qui apparaît en bleu à droite de l’image pour le fil d’actualité. Celui-
ce est visible sur l’espace Équipe éducative en page d’accueil.   

Le blog du CDI
  Il est intégré au portail dans l’espace : Équipe éducative . Cliquez sur  Équipe éducative , puis
Chercher puis cliquez sur Le blog du CDI. Cliquez sur le lien hypertexte en bleu. 
  J’ai  créé  une  catégorie  Enseigner à  distance,  catégorie  parente  de Enseignants  ressources
pédagogiques

https://0595656c.esidoc.fr/


  Je vous signale les ressources utiles pour la continuité pédagogique dans cette catégorie. Dans les
articles que je publierai,  je vous signalerai  s’il  y a compatibilité  des outils  numériques avec le
RGPD. 

  Une rubrique qui vous est dédiée sur le portail du CDI. Vous avez déjà des rubriques qui sont
consacrées aux ressources numériques pour enseigner. J’ai ajouté une rubrique «  Les ressources
pour enseigner à distance »  que j’alimenterai progressivement. Chemin : Équipe éducative puis
clic sur S’INFORMER SUR puis Clic sur Les ressources pour enseigner à distance. 

Les collections de documents numériques Pearltrees

  Elles  sont intégrées au portail.  J’ajouterai des liens vers les ressources utiles et des commentaires
sur les sélections. Ces ajouts seront le résultat d’un travail collaboratif à distance entre professeurs
documentalistes. Vous les trouvez dans l’espace Élèves, puis Trouver 



  Enfin, n’hésitez pas à me solliciter : nous sommes abonnés aux MémoDocNet de Canopé : des
milliers de sites internet sont donc intégrés au portail, validés par des documentalistes de métier. Je
peux partager ou publier des sélections de documents numériques sur un thème précis. 

  Un exemple avec les sites internet sur Le Roman de Renart :

https://0595656c.esidoc.fr/panier/6b456ae0255edc5c35db2aafeff11c62

  Je peux aussi  vous proposer  des sélections  de documents  mis  en sur  Lumni,  plateforme que
j’utilise beaucoup avec les élèves au CDI. 

  Si vous voulez me solliciter pour que j’exerce une veille sur un sujet précis, n’hésitez pas. 

  J’assurerai une formation à PIX pour les élèves de quatrième et de troisième, je débuterai cette
semaine des parcours numériques en EMI sur le thème de la SPME 2020.  

https://0595656c.esidoc.fr/panier/6b456ae0255edc5c35db2aafeff11c62
https://www.lumni.fr/

