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Ressources pédagogiques et éducatives
➢ Chronologie des données
Le site http://histography.io/ propose une frise chronologique sur 14 milliards d’années. Un curseur
permet de restreindre la période ou les thématiques prédéfinies : œuvres littéraires, œuvres musicales,
œuvres artistiques, émeutes, guerres, épidémies, désastres naturels, inventions, politique, droits des
femmes, assassinats, religions, empires … En sélectionnant une bulle-événement, vous pouvez accéder
directement à la page dédiée sur Wikipédia. Seul bémol : site en anglais.
➢ Zoom sur … l'esprit critique
Eduscol présente son deuxième numéro de sa lettre Edu'Num consacré à l'esprit critique :

http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum_02
La lettre est associée à un compte Zotero (logiciel en ligne de gestion de ressources bibliographiques) :

https://www.zotero.org/groups/eduscol/items/collectionKey/CRE7J9D9
➢ Comprendre le droit à la propriété intellectuelle
Eduscol propose un dossier accompagné de ressources sur le droit à la propriété intellectuelle. Il revient
notamment sur les licences Creative Commons et sur la notion de biens communs.

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-educationnumerique/novembre-2016/droit-propriete-intellectuelle
➢ Capsules vidéo pour faire connaître les bonnes pratiques dans la recherche et l'utilisation de
l'information
Le réseau de l'Université de Québec propose trois courtes vidéos sur les bonnes pratiques dans la
recherche et l'utilisation de l'information. Les thématiques abordées sont : Google, Wikipédia et la
véracité de l'information sur Internet
A visionner sur : http://questiondebonsens.uquebec.ca/
➢ Future Mag a sa chaîne Youtube
L'émission diffusée sur Arte rediffuse ses émissions via la plate-forme de streaming Youtube. Au
programme, des émissions explicatives sur : l'énergie, la santé, l'urbanisme, les cultures numériques, les
nouveaux objets ou encore l'économie.
A découvrir sur : https://www.youtube.com/c/futuremagfr
➢ L’école laïque pour une République sociale
L’émission La fabrique de l’histoire proposée par France culture, s’est interrogée cette semaine autour de
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leur table ronde sur la République sociale. Lors d’une émission sur ce thème, ils se sont intéressés à l’école
laïque telle qu’elle était défendue par les républicains de la fin du XIXè siècle.
A écouter : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-republique-

sociale-44-lecole-laique-pour-une-republique#xtor=EPR-2-[LaLettre24112016

➢ Pascal, l’exposition virtuelle
La Bibliothèque Nationale de France propose ce mois-ci de découvrir le scientifique Blaise Pascal. Ils ont
mis en place une exposition virtuelle :
A consulter : http://gallica.bnf.fr/essentiels/pascal

➢ L’esprit sorcier “Voyage en terre africaine”
Pour son dernier dossier, l'Esprit Sorcier - la version 2.0 de l’émission C’est pas sorcier - est parti en Afrique. Il
aborde la désertification, l'insécurité alimentaire, et le développement de l'agro-écologie.

http://www.lespritsorcier.org/dossier-semaine/voyage-en-terre-africaine/
➢ En direct de l’ISS
La vue de la planète Terre en direct de l’ISS - International Space Station.
A visionner : http://iss.destination-orbite.net/earth_live.php

➢ La lettre de la BNF de Novembre 2016
Ce mois-ci la lettre de la BNF se concentre ce mois-ci sur les Civilisations et les Cultures de l’Antiquité.
A lire : http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/lettre15.pdf
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La presse du CDI : revue des sommaires du mois
Okapi 1033

Okapi

Okapi 1034

Les USA toute une histoire en BD

12 histoires incroyables de biodiversité

C’est quoi le rêve américain ?

De la mer à la Lune !

Enquête aux USA : le football américain au

Enquête : je suis gentil mais je me soigne

collège

Les futures stars du rire

La recette d’un blockbuster

Réseaux sociaux : gère tes infos perso

JDE 1565

JDE 1566

Vendée Globe : à bord du bateau de

Soudan, le retour des enfants

Tanguy de Lamotte

En France, les jeunes ont la parole

Fuir la Syrie en fauteuil roulant

Harcèlement à l’école : il y a des solutions

Calais, le départ des migrants

Wade, le nouveau dinosaure

Ils ne survivent pas en captivité

La fin de la saga Naruto ?
JDE 1568

JDE

Trump, le président inattendu

JDE 1567

A quoi sert une primaire

Etats-Unis : plus forts ou plus unis ?

Pourquoi interdire le MMA ?

Jeux vidéos : un âge pour jouer
Bienvenue à bord de la Station spatiale
Pourquoi bâiller est-il contagieux?

La naissance des héros du ciel
Un bruit mystérieux au fond de l'océan
Quand les insectes inspirent les robots
Les enfants ont-ils des droits ?

I love English

I love english 245
President of the USA : could yopu do the job ?
Mount Rushmore
The fantastic world of JK Rowling
Recipe : American pumpkin pie
Je bouquine 393

Je bouquine

Portrait de Steve Jobs
Dossier spécial USA : 3 nouvelles sur le Far West ; New-York ; Hollywood ; Portraits d'Eliot
Ness et Al Capone
Histoire Junior Hors Série 007

Histoire junior 57

Les Juges, un tableau d’Eugène Pascau

Darwin, père de l’évolutionnisme

Histoire Junior

(1875-1944)

Les sorcières d’hier à aujourd’hui
Thanksgiving, jour de fête aux États Unis
Bucéphale, fier destrier d’Alexandre le
Grand

Le Travail des enfants : un abus toujours là
Police & Gendarmerie : comment la sûreté
est-elle garantie en France ?
C’est quoi la “Sécu” ?

Science & vie junior 326
Profession Youtubeur
Les 5 boucliers de la Terre : atmosphère, champ magnétique, Lune, biodiversité, océan
Qu'est-ce qui a tué le dernier mammouth ?

Science & vie Junior

Les robots mous débarquent !
Qu'est-ce qui fait tourner la tête des tournesols ?
5 trucs pour mémoriser vos leçons en un clin d’œil
Et si on allait plus vite que la lumière ?
Peut-on disparaître d'Internet ?
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