Collège Emile- Paul Vayssié – Aurignac
Bulletin d'information du CDI : Février 2017
Ressources pédagogiques et éducatives
•
Les médias français à la chasse aux informations trompeuses
https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/les-medias-francais-la-chasse-auxinformations-trompeuses#xtor=EPR-2-[LaLettre01022017]
• Pourquoi il faut arrêter de parler de fake news
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/31/pourquoi-il-faut-arreter-de-parler-de-fakenews_5072404_4355770.html
•

« Fake News » c'est quoi et comment les prévenir

https://www.geekjunior.fr/fake-news-c-est-quoi-comment-prevenir-11452/
• Le décodex, un outil de vérification de l’information pour lutter contre la désinformation
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/le-decodex-un-premier-premier-pas-vers-laverification-de-masse-de-l-information_5067709_4355770.html
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/decodex-quand-le-monde-se-fait-189150
•

Emission du Grain à Moudre sur France Culture : A qui confier la vérification de l'information ?

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/qui-confier-la-verification-de-linfo
• Guide pour mener des ateliers radio
https://gsara.tv/bruxelles/nouvelle-publication-sur-les-ateliers-radios/
• Eduscol propose sa première lettre d’information pour l’histoire des arts
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/edunum
• Ressources et tutoriels pour la mise en place du livret scolaire numérique, du CP à la 3ème
http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html
• 10 idées clés pour une “Speed Detox”, basées sur le travail de recherche de Dominique
Wolton
http://www.educavox.fr/accueil/debats/dominique-wolton-dix-idees-cles-pour-une-speed-detox
• L’ère de l’information a-t-elle laissé place à l’ère de la crédulité ?
http://www.meta-media.fr/2017/02/26/lere-de-linformation-a-t-elle-laisse-place-a-lere-de-lacredulite.html
• Petit kit pour protéger tes données sur Internet

https://www.geekjunior.fr/kit-proteger-donnes-internet-11758/
• Eduscol propose des fiches -guides libres de droit pour travailler sur la notion d’Internet
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/fevrier2017/guide-survie-aventuriers-internet
• Un marathon d’édition de pages Wikipédia pour les femmes scientifiques
https://www.sciencesetavenir.fr/decouvrir/agenda/un-marathon-d-edition-wikipedia-pour-les-femmesscientifiques_110895?xtor=RSS-27
•
Au mois de Mars, commence le Printemps des Poètes
http://www.docpourdocs.fr/spip.php?breve923

La presse du CDI : revue des sommaires du mois
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Avicenne, le père de la médecine
Le canut

TDC 1108
Dossier principal « Machines »

