Collège Emile Paul Vayssié - Aurignac
Bulletin d'information du CDI : Janvier 2017
Ressources pédagogiques et éducatives
La plate-forme lirelactu propose une rétrospective des dessins de presse de l’année
2016. Attention : lien à ouvrir exclusivement sur un ordinateur connecté au
réseau de l’établissement.
http://lirelactu.fr/source/courrier-international/bef6efa2-c17e-45f9-af73-e87167754b00
•

• Une encyclopédie sur les termes liés à l’environnement, pour initier et sensibiliser au
développement durable.
http://www.encyclopedie-environnement.org/
• Lettre Edu’Num Histoire Géographie 36
http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/edunum/edunum-histgeo-36
• Au bulletin officiel, une mission pour lutter contre le décrochage scolaire
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111226
• Petit manuel de diplomatie numérique, présenté par l'OUDIPO
http://www.marieannechabin.fr/wp-content/uploads/2016/10/Une-journee-dans-la-vie-de-lilieting-versionpdf.pdf
• Ce mois-ci, Gallica propose de redécouvrir Blaise Pascal
http://gallica.bnf.fr/essentiels/pascal
• Mini-jeu sérieux sur les métiers et la vie quotidienne au Moyen-Age
http://www.cite-sciences.fr/juniors/moyen-age/index.html
• Le site canadien spécialiste de l’éducation aux médias et à l’information propose des
capsules vidéo pour comprendre les médias
http://habilomedias.ca/%C3%A9ducation-m%C3%A9dias-101
• L’INRAP consacre un dossier sur les idées reçues sur le Moyen- Age
http://www.inrap.fr/magazine/Idees-recues-sur-le-Moyen-Age/Accueil#.WBdZisnxpAO
• L’Histoire Magazine propose un webdossier sur le Moyen- Age
http://www.lhistoire.fr/webdossier-arch%C3%A9ologie-et-histoire-du-moyen-age
• Sur Educavox, un article sur l’évaluation des élèves
http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/une-rubrique-dans-un-tableur-evaluer-plusefficacement-les-eleves

• La semaine de la presse aura lieu du 20 au 25 mars 2017 ; le dossier pédagogique est
d’ors et déjà disponible au téléchargement sur le site du CLEMI
http://www.clemi.fr/fr/ressources/publications/dossiers-pedagogiques-de-la-semaine-de-lapresse-et-des-medias-dans-lecole.html
• L’émission de Fance Culture “Une vie, une œuvre” propose une émission sur Martin
Luther King
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/martin-luther-king-la-sentinelle-dela-nation-americaine-1929-1968
• Enseigner avec la plate-forme Eduthèque ; le catalogue du site.tv est accessible
gratuitement et en illimité aux enseignants qui se connectent via Eduthèque
http://eduscol.education.fr/cid106413/enseigner-avec-edutheque.html
• Eduscol met en place une étude sur les ressources d'accompagnement des cycles 2, 3
et 4
http://eduscol.education.fr/cid112073/eduscol-met-en-place-une-etude-sur-les-ressources-daccompagnement-des-cycles-2-3-et-4.html
• Projet de cadre de référence des compétences numériques pour l'école et le collège
http://eduscol.education.fr/cid111189/projet-de-cadre-de-reference-des-competencesnumeriques-pour-l-ecole-et-le-college.html
• Un MOOC pour apprendre à contribuer sur Wikipédia
http://www.ludovia.com/2017/01/deuxieme-edition-du-mooc-pour-apprendre-a-contribuer-awikipedia/
• Ce site propose plus de 400 vidéos de l'Ina géolocalisées sur les questions liées à
l’évolution du climat.
http://sites.ina.fr/cop21/
• Lectures numériques : des pratiques détachées de la littérature
http://www.inaglobal.fr/numerique/note-de-lecture/paul-gaudric-gerard-mauger-xavierzunigo/lectures-numeriques/lectures-nume
• Adaptations et bouleversements pédagogiques pour mieux faire apprendre ses élèves
http://www.ludovia.com/2017/01/adaptations-et-bouleversements-pedagogiques-pour-mieuxfaire-apprendre-ses-eleves/
• MOOC sur “éduquer à la climatologie”
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/janvier2017/eduquer-a-la-climatologie
• Préparer les épreuves du DNB avec les “sujets zéro”
http://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-sujets-zero.html

• Se former à l’EMI, c’est possible grâce à la plate-forme M@gistère
http://eduscol.education.fr/cid112223/l-emi-dans-les-parcours-m@gistere.html
• EMI : partir des pratiques des élèves
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/115-janvier-2017.pdf
• Matilda : une plate-forme vidéo dédiée à l’égalité des sexes
http://eduscol.education.fr/cid112326/matilda.html
• La thérapie photodynamique expliquée par des légumes
http://www.universcience.tv/video-la-therapie-photodynamique-expliquee-par-des-legumes11609.html
• Au cœur de la cellule
http://www.universcience.tv/video-au-cour-de-la-cellule-8870.html

La presse du CDI : revue des sommaires du mois

Okapi 1037
Une vraie vie de vikings
Une maison des ados, à quoi ça sert ?

Okapi 1038
Pas si bêtes ! Animaux & compagnie

Cher futur moi

Les meilleurs amis, pourquoi c’est si fort ?

JDE 1573
Pourquoi le virus Zika inquiète ?

JDE 1574
Comment Bana a fui Alep

Syrie : la guerre n’en finit pas

Casque obligatoire, fessée interdite

Iran, un pas en avant, un pas en arrière

C’est quoi une grâce présidentielle ?

Venezuela : un pays ruiné

Handball : les bleus veulent rester les Experts

Donald Trump, le président inattendu

Il a neigé dans le désert

Colombie, enfin la paix ?

Quel est le secret des momies Chinchorro ?

Une année 100% sport en France

Pourquoi y-a-t-il 12 mois dans une année ?

Made in France, Vraiment ?

JDE 1575
Qui crée les emojis ?
Qu’est-ce que le bitcoin ?
Pourquoi la grippe aviaire inquiète-t-elle ?
Des agents spéciaux pour aider la nature
Chat noir, Vendredi 13 et compagnie
Comment mesure-t-on la qualité de l’air ?

JDE 1576
Goodbye, mister Obama
La gauche choisit aussi son candidat
Le guépard menacé d’extinction
Au cœur de la maison blanche

Buffalo Bill, héros de la conquête de l’Ouest

JDE 1577
Sports extrêmes : quelles sont les limites ?
Connaissez-vous la girafe
Gambie : duel de présidents
Quel avenir pour l’Europe
Davantage de respect pour les animaux

TDC 1107
Dossier principal sur “L’argent”

Science & vie. Junior 328
Le jour où des caméras ont attaqué Internet
La course aux étoiles
Des commandos de bactéries contre le
cancer
Science & vie Junior. Hors série 121

Sur la piste des anguilles
Plongée dans les catacombes nucléaires

Dossier sur “Les animaux ont du génie”

Et si on remplaçait les batteries par des
toupies?
Le monde, nouveau plateau de jeu
Préserver sa vie privée sur Internet, c’est
facile ?

Histoire Junior 059
Louis XIII, un roi juste
Une cité chargée d’histoire, Carcassonne
Bruegel, un village flamand sous la neige
L’autre guerre dans le ciel
Une inondation de mélasse à Boston

Je bouquine 395
Marilyn Monroe, le jour où elle est (vraiment) devenue actrice
Mickey Mouse, une souris en or
Dossier “Les mystères du destin”
Le classique express : Antigone de Jean Anouilh
Qui tient les manettes ?
C’était leur destin… Frida Kahlo

