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Concours
Castor informatique du 10 novembre au 6 décembre : préparez le concours avec
les épreuves des années précédentes.
http://castor-informatique.fr/

Documentation
10 outils en ligne pour créer facilement des infographies ( Outils Tice)
https://outilstice.com/2017/01/10-outils-en-ligne-pour-creer-des-infographiesfacilement/
5 sites pour trouver des illustrations libres de droits ( Outils Tice)
https://outilstice.com/2019/10/5-sites-pour-trouver-dessins-et-illustrationslibres-de-droits/
5 sites pour télécharger des vidéos libres de droits ( Outils Tice)
https://outilstice.com/2019/02/5-sites-pour-telecharger-des-videos-libres-dedroits/

Parution au BO : Évaluation des compétences numériques acquises par les élèves
des écoles, des collèges et des lycées publics et privés sous contrat :
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145593
Ressources pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme : conférences qui ont
eu lieu les 28 et 29 mai 2019 au Mémorial de la Shoah et au musée national de
l'Histoire de l'immigration
https://eduscol.education.fr/cid142831/lutte-contre-le-racisme-et-lantisemitisme.html

Une initiative de la Cinémathèque, une plateforme d'éducation à l'univers du
cinéma : extraits de films, analyses de séquences, pistes pour les pratiques :
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-educationnumerique/octobre-2019/voir-et-faire-du-cinema-a-lecole

Le prêt de livres audio au CDI : petit billet de blog sur les problèmes juridiques
https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2019/10/10/les-livres-audioprojet-de-politique-documentaire/

Utilisation d'un réseau social comme moyen de diffusion des connaissances : un
projet #EMI sur le site des documentalistes de l'académie de Versailles
https://documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article510
Une page de ressources pour aider les élèves à travailler les compétences
numériques #PIX :
https://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2019/10/11/quelquesressources-academiques-pour-aider-les-eleves-a-developper-des-competencesnumeriques/
Une excellente collection #PIX pearltrees par la Dane de Guyane :
http://www.pearltrees.com/dane_guyane/competencesnumeriques/id25061412#l665
La lettre de ressources Édu Num est en ligne :
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunumressources-06
Roblox : des millions d'utilisateurs. Une clientèle très jeune, une entreprise qui
progresse, et supplante YouTube ( 2,5 plus de temps passé sur cette plateforme
de jeux que sur YouTube pour des millions d'utilisateurs). Intéressant article
de Méta Média :
https://www.meta-media.fr/2019/10/01/roblox-la-plateforme-a-mi-cheminentre-le-jeu-video-et-le-reseau-social-compte-100-millions-dutilisateurs.html
Une sélection de ressources qui permettent
#EMI

aux élèves de suivre l'information

https://www.canva.com/design/DADmSnppEEI/gmI0T8giZccTqmuuoiZGEg/view?
utm_content=DADmSnppEEI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_so
urce=sharebutton

La BnF propose une nouvelle banque d'images #BILD. Commentaires sur le site
éduscol Histoire-gégraphie : « Toutes ces images sont désormais accessibles et
téléchargeables gratuitement et peuvent être partagées grâce au lecteur
exportable. Les chercheurs sont désormais exonérés de toute redevance
d’utilisation commerciale dans le cadre de leurs publications et, en classe, elles
peuvent être utilisées librement dans un cadre non commercial et sous réserve de
la mention de la source... ».
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/labnf-propose-une-nouvelle-banque-dimages.html

Inclusion scolaire
Le prix Chercheurs en Actes, initié par le CSEN, GMF, le réseau INSPÉ et
Réseau Canopé, récompense les actions qui tendent à améliorer les connaissances
et les compétences de manière innovante, dans quatre domaines : école
inclusive,égalité des chance, métacognition et confiance en soi. Inscriptions
jusqu'au 15 mars.
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale.html?
utm_source=twitter&utm_medium=free&utm_campaign=CSEN
Outils numériques et école inclusive : une sélection thématique sur le site ASH
91.
https://sites.google.com/view/outils-numeriques-et-handicap/accueil

