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Culture numérique
Les touches F de votre clavier : apprenez à les utiliser en lisant cet article.
https://topastuces.net/astuces-informatique/voici-a-quoi-servent-lettres-f-declavier-9434/

Documentation
BD
Découvrez le palmarès du festival d’Angoulême 2017 et les collections numérisées
de la Cité internationale de la BD
http://www.bdangouleme.com/1033,1033,palmares-officiel-2017
Des fonds de périodiques, des fonds d’auteur, les documents de la semaine. Des
BD en anglais, le journal de Mickey, Métal Hurlant, Spirou… Pour tous les goûts
et tous les âges.
http://collections.citebd.org/in/faces/homeInBook.xhtml
Une BILD qui propose des images de qualité sous Licences CC 0:la mention de
l’auteur n’est pas obligatoire. Unsplash évolue en ajoutant de nouvelles
fonctionnalités plus sociales.
http://www.blogdumoderateur.com/unsplash-photos-gratuites/

https://unsplash.com/
Egalité des sexes.
Matilda, plateforme vidéo dédiée à l’égalité des sexes. La plateforme propose une
centaine de vidéos, et est compatible sur supports mobiles. Chaque vidéo est
accompagnée d'un résumé, d'une notice biographique de l'intervenant(e), de quiz
en ligne et de références. Des scénarios pédagogiques d'exploitation en classe
sont également disponibles. Des vidéos très intéressantes pour débattre du
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cyber-sexisme. Beautiful Boops, par exemple, réalisée par des élèves d’un lycée
professionnel.
http://eduscol.education.fr/cid112326/matilda.html
http://matilda.education/app/

Exposition. La Shoah en BD au Mémorial de la Shoah, à Paris. Un article de France
Culture.
https://www.franceculture.fr/bd/temoignage-et-engagement-lholocauste-enbande-dessinee
Larousse
L’éditeur poursuit sa conversion numérique. 9 ouvrages disponibles en ligne. La
sélection date des années 2000, mais elle est une bonne base de travail pour les
élèves. Les dictionnaires de la danse, de la peinture, de la musique seront
appréciés !
http://cursus.edu/institutions-formationsressources/formation/17210/archives-larousse/

Outils numériques
Une application en ligne pour créer des vidéos courtes.
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/culturenumerique/boite-a-outils/des-outils-pour-le-cdi/biteable-un-outil-simple-pourcreer-des-videos-animees.html

Protection des mineurs : un nouveau droit à l’effacement, mais des limites.
http://www.les-infostrateges.com/actu/17012312/loi-numerique-le-nouveaudroit-a-l-effacement-pour-les-mineurs

EMI
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Le décodex : un outil de vérification de l’information. L’outil du journal Le Monde
aide les internautes à vérifier la fiabilité d’un site. Les premières critiques de
l’outil n’ont pas tardé à être publiées.
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/02/le-decodex-unpremier-pas-vers-la-verification-de-masse-de-linformation_5073130_4355770.html

http://www.lemonde.fr/verification/

Français
La web radio au service de l’argumentation en français.
http://www.ludovia.com/2017/01/apprendre-a-argumenter-en-cours-defrancais-avec-une-webradio/

Histoire-Géographie
Un article du café pédagogique : interview de l’auteur d’un des blogs pédagogiques
les plus populaires. Le Blog de monsieur Orain est un véritable cartable numérique
pour les lycéens.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/02/03022017Article63
6217058293498891.aspx
http://beaugency.over-blog.com/pages/Cours_de_2nde_Generale-8705994.html

Parents
Un tutoriel pour activer un contrôle parental sur YouTube afin d’éviter des
contenus réservés aux adultes. Il est possible d’activer le mode restreint du site.
Les filtres ne sont pas efficaces à 100% mais c’est malgré tout une sécurité.

http://www.tomsguide.fr/article/youtube-controle-parental,2-2004.html

Pédagogie
Des exemples d’EPI sur les sites académiques.
http://eduscol.education.fr/histoiregeographie/actualites/actualites/article/des-exemples-academiques-depi.html
Françoise Grave
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