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Culture

Reprise du festival Clef de soleil, à Lille 
https://www.lille.fr/L-ete-a-Lille/Actualites/Festival-Clef-de-soleil-2019

L’exposition Une saison en Grèce à Boulogne sur Mer commence le 6 juillet

http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/exposition-une-saison-en-grece

Culture numérique 

Vous  voulez  progresser  en  bureautique ?  La  Dane  de  Lyon,  décidément  très
prolifique,  met  en  ligne  des  modules  pour  prendre  en  mains  Libre  Office
( utilisation avancée)
https://dane.ac-lyon.fr/spip/LibreOffice-utilisation-avancee

Documentation 

Archives du web : une publication sous CC BY-NC 4.0 sur les enjeux humains et
techniques de l’archivage de la Toile. 

https://books.openedition.org/oep/8713

Une nouvelle brochure du CLEMI et d'autres ressources sur la newsletter de juin

https://www.clemi.fr/index.php?id=675&no_cache=1

Un jeu des 7 familles concocté par l’INRIA sur le thème de l’informatique peut
être obtenu gratuitement. J’irai retirer mes jeux des 7 familles mardi au siège
de l4INRIA. Profitez de cette ressource gratuite !!!

https://primabord.eduscol.education.fr/un-jeu-de-7-familles-pour-decouvrir-
toutes-les-grandes-figures-de-l
 
Web radio 

Les  ressources  de  la  Dane  de  Lyon,  les  contenus  de  journées  de  formation
( janvier et février 2019) 
https://dane.ac-lyon.fr/spip/EMI-Analyser-et-produire-une
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EMI

Deux ressources sur le site de la Web TV de l’académie de Versailles 

Comment  l’intelligence  artificielle  et  le  numérique  modifient-ils  les  pratiques
journalistiques ?

http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1457

L’information sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo

http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1458

Exposition virtuelle

Découvrez la dernière exposition virtuelle d’IRIS, la bibliothèque numérique en 
histoire des sciences de l’université de Lille, sur le thème l’acoustique 

https://iris.univ-lille.fr/expo/diapason

Lettres
Une sélection de ressources numériques par le GREID Lettres

http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article2052

La revue littéraire des étudiants de Lille est disponible en ligne

https://bhuma.univ-lille.fr/documents/files/file/pdf/2019/PORTE-VOIX%20-
3.pdf

Veille développement durable

Raconte ta ville : un nouveau web doc en ligne réalisé par des élèves de 4ème des
collèges Rostand et Mathy de Luxeuil-les-Bains : « Bons baisers de Luxovia ».
Une  idée  futuriste,  celle  d'un  voyage  dans  le  temps.  Celui  d'une  classe  de
sixième propulsée en 2050 dans la ville du futur.  

http://edd.ac-besancon.fr/webdoc-bons-baisers-de-luxovia-des-colleges-
rostand-et-mathy/
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Raconte ta ville 2019-2020 

https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil.html
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