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Ressources pédagogiques et éducatives
➢ Conseil de la vie collégienne
Au BO du 8 décembre 2016, création d’un conseil de vie collégienne dans chaque établissement.
cadre légal : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110229
composition et fonctionnement : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110275
➢ Scolarisation des élèves en situation de handicap : formation et insertion professionnelle
Au BO du 8 décembre 2016,
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110092
➢ La lettre de la BNF de Décembre 2016
Ce mois-ci, la BNF nous propose de découvrir leur nouveau site web Les Essentiels de la littérature
http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/lettre16.pdf
➢ La presse sous influence
France culture s’interroge sur la presse sous influence dans son émission le Journal des Idées.
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/la-presse-sous-influence #
➢ Le numérique à l’école
L’émission Le téléphone sonne de France Inter s’est intéressée sur le numériqu à l’école ; l’invitée du jour était Anne
Cordier, maître conférencière en Sciences de l’Information et de la communication, qui s’est interrogée dans son
dernier ouvrage, Grandir connectés : les adolescents et la recherche d’informations.
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-29-novembre-2016
➢ Parcours « Développer l'esprit critique »
Un groupe de travail de l'académie de Nancy- Metz a élaboré un parcours pour développer l'esprit critique des élèves.
http://www.genial.ly/View/Index/57547579a7215f3394d28f6c
➢ Quelles sont les données personnelles vendues par l’entreprise Facebook ?
Une courte vidéo compilée par I-télé explique l’utilisation des données collectées par le réseau social.
http://www.itele.fr/economie/video/facebook-le-tresor-des-donnees-personnelles-170040
➢ Pix, plateforme pour la formation au numérique des élèves
Le Ministère a levé le voile sur une nouvelle plateforme de certification qui devrait à long terme remplacer l’actuel B2I.
https://pix.beta.gouv.fr/

➢ “Méfiez-vous des neuromythes”
Cet article, rédigé par des étudiants de l’Université de Montréal, revient sur 5 mythes liés au domaine des

neurosciences.
http://www.neurosup.fr/fs/Root/bf6id-neuromythes_neuroe_ducation_que_bec.pdf
➢ Simplex ou comment les maths peuvent vous simplifier la vie
Dans la série animée "Simplex", cinq personnages résolvent des situations du quotidien grâce aux mathématiques.
http://education.francetv.fr/matiere/mathematiques/quatrieme/dossier/simplex-ou-comment-les-maths-noussimplifient-la-vie
➢ L’enquête PISA révélée
Le site du quotidien Le Monde propose le 6 décembre un article révélant les résultats des élèves français à l’enquête
PISA.
http://www.lemonde.fr/education/article/2016/12/06/enquete-pisa-les-eleves-francais-dans-lamoyenne_5044175_1473685.html
➢ Que nous apprend l'enquête PISA ?
L'émission Rue des écoles de France Culture s'est intéressée à l'enquête PISA et propose un débat sur les résultats de
l'enquête.
https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/que-nous-apprend-pisa
➢ La différenciation en classe
L'Institut Français de l’Éducation propose un dossier de 32 pages sur la différenciation en classe.
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/113-novembre-2016.pdf
➢ Référentiel de formation des élèves à la protection des données personnelles
Octobre 2016, un référentiel a été rédigé en accord avec les politiques éducatives afin d'assurer une formation des
élèves à la protection de leurs données personnelles.
https://www.educnum.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_formation_protection_des_donnees_oct_2016.pdf
➢ E-pub du domaine public sur Gallica
La plateforme numérique Gallica, antenne de la BNF, propose plus de 70 livres numériques du domaine public en
téléchargement légal.
http://classes.bnf.fr/recherche/classes.php?typeressource=ep&filtreressource=autre&langue=fre&limitressources=0

La presse du CDI : revue des sommaires du mois
Okapi 1035
Dossier Manga Mania
Pourrait-on vivre sans voiture ?
10 tutos pour bien apprendre
JDE 1569
Il recrée les statues détruites par le groupe terroriste
Daech
L’école, un droit pour tous ?
Le squash, un sport bondissant
Réalité virtuelle : entrez dans le jeu
A quoi sert le dôme de fer qui recouvre la centrale de
Tchernobyl (Ukraine) ?
Jain chanteuse pétillante
Existe-t-il encore des chevaux sauvages

JDE 1570
Existe-t-il encore des pirates ?
Fidel Castro, un héros devenu dictateur
Les funambules des pistes de ski
Protéger les enfants : le combat de l’Unicef
Construire un avenir malgré la guerre
Comment l’UNICEF agit-elle ?

JDE 1571
Pas de répit pour les Rohingyas
Journal d'un envoyé spatial
Le Président renonce, mais le Premier Ministre est
candidat
De nageur à handballeur
L'autre visage du Moyen-Age
Plonger dans le froid pour revivre
Comment crée-t-on un parfum ?

JDE 1572
Ces tribus qui luttent pour leurs droits
Retour dans la grotte de Lascaux
Foot : quand l'argent rend fou
La vie étonnante de Walt Disney
Un photographe tout terrain
D'où vient les traditions de Noël

I love english 246
Drake : Canada’s cool rapper
10 christmas records
Father Christmas...he’s a superstar
The polar bear
Do you have the Christmas spirit
Recipe : Pancakes with maple syrup
Je bouquine 394
John Lennon & Paul McCartney, la rencontre des futurs Beatles
Harry Potter, la magie continue
Sur le tournage des animaux fantastiques
Tuto : Fan-fiction
Histoire Junior 058
L’histoire de la fête de Noël
D’où viennent les traditions de Noël ?
Père Noël, qui es-tu ?
La recette de la bûche de Noël
Noël aux quatre coins du monde
Une maison de poupée hors du commun
Les soldats fraternisent pour Noël

