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CDI virtuel 
#EMI 
Dopamine
Quelques pistes pédagogiques pour exploiter la web série en EMI, formation proposée
par Canopé
https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2020/05/06/dopamine-arte-atelier-
canope-continuite-pedagogique-cdivirtuel/

Newscraft 

Un serious game à télécharger qui permet de se mettre dans la peau d'un journaliste
travaillant pour plusieurs médias en ligne, accompagné d’un dossier pédagogique riche. 

https://newscraftseriousgame.com/

Les contenus d’actualité sur Snapchat ou comment s’informer ? Story Snapchat du
journal Le Monde  analysée  par  des  élèves  du  lycée  Jean  Vilar  de  l’académie  de
Versailles, avec l’aide d’un journaliste.  

https://www.youtube.com/watch?v=chqRiyMlSHg&feature=youtu.be

Mercredi 13 mai à 10h45: retrouvez sur @WEO_TV  la capsule #EMI "Images et
Manipulations" réalisée par @mserretdoc @TaverneBenjamin Julien Tesnière et les
élèves du LP Giraux Sannier #hautsdefrance #nationapprenante @AcLille @LeCLEMI

Les élèves du club média du collège Rabelais de Mons-en-Baroeul et  leur professeur
documentaliste Julien Cognet partagent leur  "journal des confinés!" à retrouver sur
leur audioblog W2R 

Déconfinement

La question de la désinfection des livres : réflexions désabusées d’une prof doc 

https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2020/05/06/dopamine-arte-atelier-canope-continuite-pedagogique-cdivirtuel/
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https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2020/05/08/la-desinfection-des-
livres-cdi-deconfinement/

Archivage du web
La collecte ou l’archivage de sites web  dans cette période pandémie mondiale du
coronavirus est un défi inédit. Le dépôt légal numérique de la BnF et les bibliothèques
partenaires collectent les sites web et les comptes de réseaux sociaux en lien avec
cette  épidémie.  Un  article  sur  ce  sujet  en  ligne  sur  les  carnets
d’https://hypotheses.org/

https://webcorpora.hypotheses.org/856

#BD
Une BD interactive sur la guerre 14-18. Affichez en plein écran et cliquez sur entrer
pour  accéder  à  la  BD.  Elle  est  publiée  sur  le  portail  du  CDI  dans  les  groupes
d’actualités. 

http://classe1914.ille-et-vilaine.fr/

La bédéthèque des savoirs t’offre des lectures gratuites comme chaque semaine 

https://www.lelombard.com/actualite/actualites/nourris-ton-esprit-avec-la-
bedetheque-des-savoirs

#Culturecheznous 

Harry Potter 
Okapi te propose un test : quel(le) sorcièr(e ) de Pouldard serais-tu ?

https://blog.okapi.fr/tu-veux-test/quelle-sorcierere-de-poudlard-serais-tu-
7951.html

10 secrets de tournage de la saga de Harry Potter 

https://blog.okapi.fr/lheure-du-gouter/10-secrets-de-tournage-de-la-saga-harry-
potter-7960.html

Un documentaire sur Arte : Le chat, ce tueur si mignon
https://www.arte.tv/fr/videos/077351-000-F/le-chat-ce-tueur-si-mignon/

Exposition virtuelle : les chats dans l’art : je vous ai déjà signalé cette promenade
muséale interactive. A revoir avec plaisir !
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https://legacy-uma.org/exhibition/cats_in_art_history/

Un documentaire sur les chauves-souris ; sentinelle de la bio diversité ! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQiOiavejpaQhrNGq39R_4mw

Centre Pompidou : Mon œil, une web série pour les enfants 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQiOiavejpaQhrNGq39R_4mw

Pédagogie

Toutes les formations à partir du 11 mai, affiches sur le site de l’académie de Lille  

http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/docuweb/continuite-pedagogique/#satellite-1

Les nouveaux spécimens peuvent être feuilletés en ligne par  l’intermédiaire d’une
application 
http://documentation.ac-besancon.fr/les-specimens-cest-dans-la-poche-ou-
presque/#comment-13951

Ouverture du PAF 
http://www1.ac-lille.fr/cid83762/plan-academique-de-formation.html

Hauts-de-France 
La reprise dans notre collège, ce n’est pas pour la semaine prochaine 
http://www.nord.gouv.fr/Actualites/Actualites/Covid-19-Strategie-locale-de-
deconfinement

La reprise des transports en Hauts-de-France : toutes les informations sur le site de 
la MEL de Lille 
https://www.lillemetropole.fr/actualites/le-detail-de-la-reprise-des-transports-
publics-le-lundi-11-mai

Voilà c’est tout pour le moment. Un peu de tout. Une sélection non exhaustive de mes
lectures, découvertes sur le web pour ces derniers jours. 
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