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Concours
Raconte ta ville : date limite le 27 septembre pour le dépôt des dossiers. Une idée
pour 2020-2021 ? 7e édition pour ce concours de web docs passionnant.
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/unsite-raconte-ta-ville.html

Documentation
Logiciels libres
Alain Michel signale cette liste de logiciels libres publiée sur Wikipédia, susceptibles
de remplacer vos logiciels payants et propriétaires.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondance_entre_logiciels_libres_et_logiciels_pr
opri%C3%A9taires
Un nouveau guide pour Scratch version 3.0 : des animations en relation avec les
programmes de mathématiques. Tutoriels vidéo, avec des explications faciles à
comprendre :
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=178#section-0

Ressources « Dys »
L'extension du cartable fantastique pour Libre Office est disponible. Elle sera
installée sur les postes informatiques du collège.

https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-plug-in-libre-office/
Les Deep fake
Ils seront probablement indétectables d'ici mois. De nouveaux défis en perspective
pour les documentalistes.

http://www.businessinsider.fr/us/perfectly-real-deepfake-videos-6-months-awaydeepfake-pioneer-says-2019-9

Jeux vidéo : la CNIL rappelle que lorsque c’est « gratuit », c’est que vous êtes le
produit. En effet, les jeux sur smartphone captent de nombreuses données
personnelles. La CNIL insiste sur le fait que la gratuité est apparente : « ... C’est
particulièrement vrai pour la donnée de localisation, qui est la « donnée reine » du
smartphone, une des véritables contreparties du jeu qui s'avère très précieuse pour
affiner le ciblage publicitaire... »
https://www.cnil.fr/fr/jeux-sur-votre-smartphone-quand-cest-gratuit

Culture juvénile
15 heures par semaine en moyenne : c’est le temps consacré par les pré-ados aux
activités en ligne et non pas aux devoirs ou autres activités pédagogiques. Les parents
passent encore plus de temps sur leurs terminaux mobiles d’après leurs enfants !
Cette ultra-connexion n’est pas sans danger : les pré-ados étant des proies faciles
pour les industries du numérique. « Les virtuoses du numérique »
https://www.meta-media.fr/2019/09/26/les-10-13-ans-passent-pres-de-15-heuresen-ligne-par-semaine-voici-ce-quils-y-font.html
BnF : elle développe une encyclopédie des Arts du cirque. Date de lancement ce 28
septembre, à 15 h 30 sur le site Richelieu. Le site, multimédia va retracer les
différentes disciplines du cirque, depuis ses origines. Des articles sur le cirque dans
les BD et la littérature jeunesse.

https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/du-pain-et-des-jeux-labnf-deploie-une-encyclopedie-des-arts-du-cirque/97072
Exposition en ligne

Les Archives départementales de la Savoie ont mis en ligne une exposition virtuelle
organisée à partir de documents issus de plusieurs campagnes de collectes menées
entre 2013 et 2018. Des lettres de « Poilus », des extraits de carnets, et de
nombreuses photographies d’époque.
http://1914-1918.savoie-archives.fr/a-propos
SPME : l’information sans frontières du 23 au 28 ars 2020
Un peu de Pop Culture ? La plateforme POP vous permet de découvrir le patrimoine
français. Une version beta pleine de promesses.
https://www.pop.culture.gouv.fr/
Ressources numériques et droits d’usage : une mindmap très utile sur le site
Documentation de l’académie de Paris. Le cours en ligne aborde les problématiques
liées à l’enseignement du droit d’usage aux élèves. Biblio-sitographie très
intéressante.

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1319451/ressources-numeriques-et-droitd-usage
Exposition : le Louvre-Lens met la Pologne à l’honneur

https://www.louvrelens.fr/exhibition/pologne/
Comment aborder la notion de « vie privée » sur le web avec les enfants ? Une
nouvelle série de feuilles d’activités imprimables du Commissariat à la protection de la
vie privée du Canada.
https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nousfaisons/campagnes-et-activites-de-sensibilisation/sensibilisation-des-enfants-a-lavie-privee/t-v/activ/index/
Données personnelles : cette page du ministère de l ‘éducation résume 10 principes
clés pour protéger les données des élèves.
https://www.education.gouv.fr/cid145020/les-enjeux-de-la-protection-des-donneesau-sein-de-l-education.html

Panorama des données ouvertes du monde éducatif : il nous faudra actualiser les
données de notre collège sur eCarto !!!
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-educationnumerique/septembre-2019/observatoire-des-territoires-numeriques-educatifs

Orientation
Un nouveau site de la chambre des métiers et de l'artisanat, C'est ma chance

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Actualites/C-estma-chance-un-nouveau-site-de-la-Chambre-des-Metiers-et-de-l-ArtisanatCMA#.XYnKSgduyZk.twitter

Concours
Les métiers bougent

Sciences

Le programme de la fête de la science est en ligne.
https://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/un-evenementfete-de-la-science-1.html
Et celui de la semaine du climat à l'école qui aura lieu presque en même temps
https://eduscol.education.fr/cid144993/la-semaine-du-climat-a-l-ecole.html

