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#Continuité Pédagogique
Le bulletin d’éduscol
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien1
Ressources en ligne en détail :
Radio France participe à l’opération nation apprenante et valorise ses contenus pédagogiques.
https://www.radiofrance.fr/presse/radio-france-sassocie-loperation-nation-apprenante-envalorisant-ses-contenus-pedagogiques
France Musique met également à disposition ses émissions et ses contenus web autour de la
musique, en lien avec les programmes scolaires.
https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/nation-apprenante-revisez-avec-francemusique-82421
TV5 monde se mobilise également pour les enseignants.
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/articles/nation-apprenante-tv5mondesengage
Les émissions de France 4 : des programmes bouleversés pour assurer la continuité
pédagogique.
De 13.00 à 16.40 des programmes dédiés aux plus grands avec : à 13.00 : Les grandes grandes
vacances à 13.30 : C’est toujours pas sorcier de 14.00 à 15.00 : des cours pour les collégiens
de 15.00 à 16.00 : des cours pour les lycéens de 16.00 à 16.40 : La maison LumniFR
La main à la pâte propose des animations en Flash aux enseignants afin d’assurer la continuité
pédagogique. Elles sont classées par thématiques.
https://www.fondation-lamap.org/continuite-multimed

Gallica propose une liste d’ouvrages de référence classés par discipline

https://gallica.bnf.fr/html/und/livres/ouvrages-de-reference?mode=desktop
Le Ministère de la Culture lance l’opération Culture Chez nous : des visites virtuelles
d'expositions, des diffusions de concerts, des vidéos, des cours en ligne pour participer à la
vie culturelle de notre pays dans la période difficile que nous traversons. L’offre numérique,
entièrement gratuite, s'adresse à tous les publics : enfants, adultes, enseignants...
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
Qwant Junior propose de nombreuses activités pour les enfants.
https://www.qwantjunior.com/activities

CRÉAlab Lille rassemble des activités ludo-pédagogiques… et vous propose une activité
autour des solides :
https://wikis.univ-lille.fr/minilab/activites-de-classe/les-solides

Des exerciseurs pour travailler les maths ! Arnaud Durand a pensé à vous :
https://mathix.org/linux/archives/13198
Enfin, Canopé signale que la plateforme FilmsPourEnfants met gratuitement à disposition des
enseignants & des parents des films en accès libre accompagnés de dossiers pédagogiques.
https://www.films-pour-enfants.com/
Pour les professeurs documentalistes, Internet Sans Crainte, ce sont des ressources
numériques gratuites pour travailler l’EMI.
https://www.internetsanscrainte.fr/
Denis Weiss, génialissime comme d’habitude, nous a bidouillé des activités pour que les profsdocs assurent la continuité pédagogique. Enfants, parents, enseignants, tout le monde peut
s’initier à l’EMI. Du « fait maison »,merci à toi Denis !
http://emi.re/ID.html
EDD
Canopé recommande la web série Les énergivores, 20 films d’animation d’1’30.
https://www.energivores.tv/
PIX assure aussi la formation aux compétences numériques, de nombreux tutoriels guident les
progressions des élèves.
https://pix.fr/actualites/continuite-pedagogique--pix-pour-evaluer-et-developper

#Cornavirus

Cybermalveillance : le gouvernement met en garde contre les pièges que vous tendent les
cybercriminels.
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/coronavirus-covid-19vigilance-cybersecurite
Attention aux Fake News qui circulent ! Suivez Factuel de l’AFP
https://factuel.afp.com/non-le-coronavirus-detecte-en-chine-na-pas-ete-cree-puis-brevetepar-linstitut-pasteur

Suivez également des sites sérieux, bien informés ! L’INSERM par exemple, avec un Canal
Détox très utile sur cette page :
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/coronavirus-sars-cov-etmers-cov
UNICEF France adresse des conseils aux parents
https://www.unicef.fr/article/epidemie-de-coronavirus-ce-que-les-parents-doivent-savoir
Un geste simple, recommandé par le journal Le Monde : bien nettoyer son smartphone.
Explications :
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/18/comment-bien-nettoyer-sonsmartphone-pour-eviter-la-transmission-du-coronavirus_6033578_4408996.html?
utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1584560400

Hauts-de-France
Que faire quand il n’y a plus de marché ? Une solution dans les Flandres
https://www.hautsdefrance.fr/confinement-maraichers-flandres/
Accès aux plages : interdit au public par le Préfet du Nord
http://www.nord.gouv.fr/Actualites/Covid-19-le-prefet-interdit-l-acces-au-public-desplages-du-littoral-dans-le-departement-du-Nord
Une recommandation de la MEL
« Il est recommandé d’isoler les mouchoirs, serviettes en papier et les masques à l’intérieur
d’un sac plastique fermé sans emprisonner l’air. Ce sac sera versé dans la poubelle grise des
ordures ménagères. »
Fermeture des déchèteries :

« Les déchèteries sont fermées. Les collectes spécifiques sont supprimées provisoirement.
Nous vous invitons à stocker à votre domicile jusqu’au rétablissement du service, les déchets
spécifiques. »
Le CHU de Lille lance des initiatives pour faire face à la pénurie de masques :
https://www.lavoixdunord.fr/728114/article/2020-03-18/des-masques-en-tissu-pour-faireface-la-penurie-le-chu-de-lille-lance-des

