
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Brevet, baccalauréat, CAP et BEP : calendrier des examens 
- Projet de loi pour une École de la confiance 
- Collège : 

* l'organisation des enseignements à la rentrée 2019 
* programmes et horaires au collège 
* sécurité à vélo : mise en place d'une formation pour les 611 ans 
* SVT et physique chimie au DNB 2019 

- ULIS : dispositifs collectifs au sein d'un établissement scolaire 
- Scolarisation en milieu scolaire ordinaire des élèves en situation de handicap 
- Scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers 
- La carrière des enseignants en Europe 
- Évaluation des acquis des élèves en anglais en fin d’école et de collège 
- Améliorer les résultats scolaires par l’utilisation de la technologie numérique 

 

- Former à la citoyenneté numérique. EcriTech’ 10 
- La famille ToutÉcran. Guide pratique nouvelle version du guide disponible en ligne 
- Construire une identité numérique positive. Site canadien 
- Exposition de la BNF sur l’histoire des fake news 
- Édu_Num Thématique n°08 : La citoyenneté à l'ère du numérique 
- Les réseaux sociaux : un danger pour la démocratie ? FranceTv 
- Série de films d’animation pour lutter contre les idées reçues et les fausses informations en 

sciences. Arte 
- MovieStarPlanet, Yubo ou TikTok : pourquoi fautil s’en méfier ? 
- Hellink : jeu pour traquer les Fake News 
- La CNIL lance sa formation en ligne sur le RGPD ouverte à tous 
- Le kit spécial pour s'informer en ligne. Geek Junior 
- Parcours d'éducation aux médias et à l'information (EMI) 
- Comment réagir face aux rumeurs et aux théories du complot ? Julien Pain et Thomas C. 

Durand 
- 3 extensions pour vérifier une information 
- Alt aux inFAUXes : escape game pour débusquer les infox. AcBesançon 
- Les données à caractère personnel. Canope 

 
- Rénovation de la série STMG. AcLyon 
- Classe de 3e « prépamétiers » 
- BO du 21 mars : note de service sur l'organisation des enseignements en CAP et bac pro 

(réforme) 
- Les métiers animés. Kit pédagogique Onisep 
- Livret de stage pour les élèves de Segpa. AcNantes 
- Le guide onisep « après la seconde »

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13117?xtor=EPR-100
https://www.education.gouv.fr/cid140423/le-projet-de-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13366?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31099
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13370?xtor=EPR-100
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=73&cHash=2c2142776f
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=71&cHash=2357aeb82d
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=101&cHash=edacb88737
https://www.education.gouv.fr/cid142053/la-carriere-des-enseignants-en-europe.html
https://www.education.gouv.fr/cid142360/cedre-2016-anglais-en-fin-d-ecole-et-de-college.html
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/04/01042019Article636896927289208788.aspx
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/Guide_famille_tout_ecran_v2.pdf
https://www.identitenumerique.org/
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/07.htm
https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_08?_authenticator=f9fcf940e4b0792d5ddd734639169e8d2d86f3d4
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/les-reseaux-sociaux-un-danger-pour-la-democratie?sectionPlaylist=&series=decod-actu#xtor=EPR-191112-[Hebdo%20Educ]-20190403&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://www.arte.tv/fr/videos/081077-004-A/data-science-vs-fake/
https://www.geekjunior.fr/moviestarplanet-yubo-tiktok-pourquoi-se-mefier-28307/
http://hellink.fr/
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-lance-sa-formation-en-ligne-sur-le-rgpd-ouverte-tous
https://www.geekjunior.fr/le-kit-numerique-informer-en-ligne-special-semaine-de-la-presse-20530/
http://lisletdelisle.fr/IR-2/
https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/education-aux-medias-et-a-l-information/video/rumeur-et-theorie-du-complot#xtor=EREC-1-[lesite.tv]-20190418&pid=726375-1448008061-23dabd2c
https://outilstice.com/2019/04/extensions-verifier-information/
http://documentation.ac-besancon.fr/alt-aux-infauxes-un-escape-game-pour-debusquer-les-infox/
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/RGPD/RGPD_WEB.pdf
http://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article2045
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140038
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=139809
http://kitpedagogique.onisep.fr/metiersanimes
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/livret-stage-segpa_1553502055722-pdf
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Actus-2019/Telechargez-le-guide-gratuit-Apres-la-2de-generale-et-technologique-choisir-son-baccalaureat-rentree-2019


- L’apprentissage en plein air validé par une étude 
- La pédagogie du jeu 
- Découvrir la BD en 6ème. AcPoitiers 
- Escape game "Panique dans la bibliothèque". Science Animation 
- Le consentement, garçons et filles, les garçons ont des émotions, les femmes de science, l'autisme, 

les réfugiés... Affiches d'Elise Gravel 
- Étincel : plateforme numériques pour favoriser la rencontre entre l’École et l’Industrie 
- Pistes pour un club ou une exposition sur le Japon. AcPoitiers 
- Les sciences cognitives dans la salle de classe. Congrès international. Visionnez les interventions 
- La pédagogie du jeu 
- Générateur de conversations "WhatsApp". AcRouen 
- Rédiger une fiche pédagogique. AcLyon 
- Un réseau de lecture CM2-6ème 
- Youtube, un outil pour les enseignants 
- Brevet 2019 : les sujets d’Amérique de Nord 

 

 

 

 

- Posters pour les maths. les sorciers de Salem, CNRS 
- Des jeux pour faire des maths 
- Un arbre de Pythagore au collège 

 
 
 

- EMC : Une séquence sur la liberté 
- Enseigner l’histoire avec un livre dont on est le héros 
- L’espace rural en 3ème 

 
 
 

- Des images pour le cours de français : sitographie pour dénicher photographies, affiches, publicités, 
caricatures, images libres de droit 

- Un auteur, une affiche : travail en 4ème 
- Lecture : un jeu québécois pour la compréhension 
- Une dictée quotidienne d’une courte phrase ? 

 
 
 

- Outils et ressources numériques pour la différenciation en Anglais 
- Espagnol : la différenciation en 4ème 
- Enrichir son vocabulaire avec simplemind 
- Accompagner les élèves en production écrite grâce à une structure strip 

 
 
 

- Quelles cartes pour étudier la biodiversité ? 
- Créer des schémas avec Biorender 
- Affiche : les bonnes attitudes pour les activités pratiques 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/09052019Article636929842593688944.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/10052019Article636930698948369555.aspx
http://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article798
https://www.science-animation.org/fr/escape-game-panique-dans-la-biblioth%C3%A8que
http://elisegravel.com/livres/affiches-a-imprimer/
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil?IDCONTACT_MID=a33b70148c554326d32703557e0#3?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=etincel
http://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article833
https://moncerveaualecole.com/les-sciences-cognitives-dans-la-salle-de-classe-congres-international/
http://portaileduc.net/website/la-pedagogie-du-jeu-2/
http://espagnol.spip.ac-rouen.fr/?Generateur-de-conversations-WhatsApp-une-situation-originale-d-interaction
http://espacedocweb.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article165
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/20052019Article636939320806662324.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/20052019Article636939320834631065.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/07062019Article636954934511744112.aspx
http://sorciersdesalem.math.cnrs.fr/Posters/posters.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/11062019Article636958339433623319.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/21052019Article636940213608350050.aspx
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article951#951
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/04/12042019Article636906500272100702.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/31052019Article636948831993762960.aspx
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1454
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/02/11022019Article636854669095890273.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/02/15022019Article636858142534606869.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/13052019Article636933284737545232.aspx
https://view.genial.ly/5acfb850e172e20d7e84201c/interactive-content-gnd
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/02/07022019Article636851221856562780.aspx
http://anglais.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article656
http://anglais.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article655
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/10052019Article636930698934932055.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/02/05022019Article636849486821659821.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/11062019Article636958339416122983.aspx


 
 
 
 

- Websérie « Les Énergivores ». 20 films d'animation de 1'30 
- Le grand jeu des sciences : jeu de l’oie 

 

 
- Citationsy : créer des bibliographies 
- Neurospell : premier correcteur automatique neuronal 
- 3 outils pour écrire un texte à plusieurs. Les Outils Tice 
- Charteca : créer des graphiques dynamiques 
- ToffeeShare : partage de fichiers sécurisé 
- 3 services pour créer un Cv en ligne. Les Outils Tice 
- 10 applications pour suivre l'actualité sur un smartphone. Geek Junior 
- Yokimi : application pour progresser en maths(CE2 à la 5ème) 
- 7 outils pour créer des nuages de mots à partir d’un texte 
- 3 sites pour trouver des images libres de droits : Pikwizard      Pixnio      Pxhere 
- CleverPDF : trousse à outils pour créer, éditer et convertir des fichiers PDF 
- Qruiz : créer des quiz ou des sondages 
- Des diplômes pour la classe 

 
 

 
- Travailler l’oral avec des tablettes numériques : séance en 6ème sur le monstre 

 
 

 
- Storyweaver : 12 000 histoires pour les enfants dans 150 langues 
- Mettre en place la liaison CM2-6ème 
- Des cocottes pour le calcul mental et l’orthographe 

https://www.energivores.tv/
http://sciencesphysiques.e-monsite.com/pages/le-coin-du-prof/le-grand-jeu-des-sciences.html
https://citationsy.com/
http://neurospell.com/
https://outilstice.com/2019/03/3-outils-gratuits-pour-ecrire-texte-a-plusieurs/
https://www.charte.ca/?ref=outilstice.com
https://toffeeshare.com/
https://outilstice.com/2019/02/3-services-pour-creer-un-cv-en-ligne/
https://www.geekjunior.fr/10-applications-suivre-actualite-smartphone-12049/
https://www.yokimi.fr/
https://outilstice.com/2019/04/outils-creer-nuages-de-mots/
https://pikwizard.com/
https://pixnio.com/fr/
https://pxhere.com/
https://www.cleverpdf.com/fr
https://qruiz.net/index.php
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/22052019Article636941062292635092.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/06052019Article636927254802820701.aspx
https://storyweaver.org.in/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/23052019Article636941937363827560.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/22052019Article636941062306697952.aspx

