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Allemand 

Concours  Toi  et  ton  environnement :  comment  valoriser  les  initiatives  les  plus
innovantes de l’environnement proche. Un   concours du Goethe Institut réservé aux
collégiens invités à réaliser un reportage photo, vidéo ou un enregistrement audio. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/
2020/09/17092020Article637359267736945439.aspx

Documentation

Lecture numérique avec le mode lecture de Firefox, un petit tuto d’Alain Michel : « 
Il est possible d'adapter de manière personnalisée l'affichage de la page pour la rendre bien plus 
lisible en activant le mode de lecture du navigateur. Celui du navigateur Firefox est le plus 
performant et celui qui permet le plus d'adaptations possibles ».

https://alain-michel.canoprof.fr/eleve/tutoriels/mode-lecture-firefox/mode-
lecture-firefox/

Égalité Filles /garçons 

Des  BD  numériques  pour  travailler  sur  les  stéréotypes  en  classe.  Sport,  images
vestimentaire,  égalité  dans mes métiers.  Des dossiers  pédagogiques  accompagnent
chaque histoire.  Une ressources Canopé. 

https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/

Exposition virtuelle 
Canaux et rivières de la MEL
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http://www.archives-lillemetropole.fr/n/canaux-et-rivieres-de-la-metropole-

lilloise/n:255

LCA
Découvrez Imago, un site pour le latin qui vous  propose des textes variés, de 

quelques mots à plusieurs pages, avec des aides, des commentaires, des exercices, et 

surtout, des images !  

https://imago.langues-anciennes.be/

Lettres

Les  fables  de  La  Fontaine,  en  version  numérique,  une  ressource
gratuite ( éduscol) 

Afin de rendre cette publication disponible aux élèves déficients visuels, ce livre a
fait l'objet d'un enregistrement audio.  Pour les familles qui le souhaitent, une version
en braille est également disponible sur demande.
 
https://eduscol.education.fr/cid130373/operation-un-livre-pour-les-
vacances.html

Un  Abécédaire  pour  les  professeurs  de  français :  dictionnaire  portatif  de
l’enseignement des Lettres

La « Page des Lettres » de l’académie de Versailles propose un « Abécédaire pour
enseigner  les  lettres  »  :  un  dictionnaire  interactif  en  ligne  à  destination  des
professeur.es  de  français.  Ce  «  référentiel  »  veut  aider  à  «  fonder  une  culture
professionnelle commune ». Exemples de notions qui font d’ores et déjà l’objet de
synthèses : la conduite de classe, la différenciation, l’étude de la langue, l’inclusion,
les LCA, les modalités de lecture, l’oral, la pédagogie de projet …

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/
2020/09/21092020Article637362700960821173.aspx

Maths

Un outil qui propose une nouvelle approche, sensorielle,  des tables de multiplication.  :
une  pyramide  puzzle  de  100  pièces,  pour  découvrir  les  propriétés  de  la  table  de
Pythagore. 

https://imago.langues-anciennes.be/
http://www.archives-lillemetropole.fr/n/canaux-et-rivieres-de-la-metropole-lilloise/n:255
http://www.archives-lillemetropole.fr/n/canaux-et-rivieres-de-la-metropole-lilloise/n:255
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/21092020Article637362700960821173.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/09/21092020Article637362700960821173.aspx
https://eduscol.education.fr/cid130373/operation-un-livre-pour-les-vacances.html
https://eduscol.education.fr/cid130373/operation-un-livre-pour-les-vacances.html


L’objectif : « faciliter ainsi la mémorisation en rassemblant sur un même support les
décompositions importantes ». 

http://revue.sesamath.net/spip.php?article1354

Il ne s’agit pas d’un exerciseur comme peuvent l’être MathEnPoche ou J3P, car les
réponses de l’élève ne sont pas saisies et analysées. MathALEA génère des énoncés et
leurs corrections puis laisse l’élève comparer son travail  à un écrit de référence".
Développé par 3 enseignants (Rémi Angot, Jean-Claude Lhote et Sébastien Lozano)
MathALEA propose plus de 150 exercices principalement pour le collège. Ils peuvent
être vidéoprojetés au tableau ou partagés sur tablette ou smartphone, ou récupérés
en pdf et distribués en classe.

 http://revue.sesamath.net/spip.php?article1352

Orientation 

Des MOOC pour aider collégiens et lycéens dans leur orientation dès cet automne.

https://www.fun-mooc.fr/news/le-marathon-orientation-commence-cet-automne-
sur-f/

 PIX

Les guides sont en ligne pour le déploiement de PIX dans les établissements

Guide PIX ORGA

https://view.genial.ly/5f295b80302a810d2ff9fa60

https://view.genial.ly/5f106e70e054310d910a7739
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