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“Face à la croissance explosive des
techniques de communication de

l'information, les capacités de notre
cerveau d'acquérir, de stocker, d'assimiler
et d'émettre de l'information sont restées

inchangées.”
Pierre Joliot, chercheur CNRS

DANS CE NUMÉRO

Un point sur la continuité
pédagogique

Tour d'horizon sur les ressources
et les outils pour l'enseignement à
distance

Confinement: l'occasion de
découvrir de nombreuses
ressources culturelles en ligne



ATTENTION 

Du fait de l'augmentation de l'activité numérique, les attaques par ce
biais se multiplient. Aussi, malgré le dysfonctionnement chronique des
solutions publiques ou EducNat, réfléchissez bien avant d'utiliser les
applications type Discord, Google... Ces plateformes ne respectent pas
le RGPD, vos données peuvent être communiquées et vous pouvez
être victime d'hameçonage (ou phishing)sur vos ordinateurs et
téléphones via vos mails, appels inconnus etc...  

Données issues des mails de la DSI et de la DANE

Je lance la newsletter -avec du retard- tant annoncée ces
derniers temps.
Il aura fallu qu’un confinement nous soit imposé et qu’un
afflux d’informations fasse déborder ma boîte mail pour
que je prenne le problème à bras le corps : 2 de mes 3
missions de professeure documentaliste sont d’organiser les
infos et ressources et de les mettre à disposition, les trier
pour mieux vous les transmettre. 
Le thème de cette première newsletter s’est imposé de lui
même, je tâcherai de suivre le modèle suivant : chaque
semaine un thème plus développé et un ensemble de
petites news utiles dans notre métier ou simplement ayant
trait à l’ouverture culturelle.

UN MOT DE LA DOC

Par : Eléonore Weiss

LE POINT SUR LA CONTINUITE

PEDAGOGIQUE

 

Sur le site de la DANE Versailles : retrouvez des repères
simples et institutionnels pour gérer l'enseignement à distance.

http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite
http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite


DES RESSOURCES POUR ENSEIGNER

 

Un site de ressources vidéos
(France TV) pour enseigner,

documenter ses cours... Une
recherche par niveau
d'enseignement est

disponible, notamment
"lycée pro" 

Archives de presse
de 1631 à 1945
classée par jour.

Mis a disposition par ARTE et Eduthèque,
le lecteur vidéo de Fovéa propose

différentes versions linguistiques : sous-
titres pour sourds et malentendants,
audiodescription, langue des signes,

langage parlé complété, ainsi que des
outils permettant de faciliter la

compréhension de la vidéo (variateur de
vitesse, paramétrage des sous-titres,

bandeau interactif d’imagettes).

En temps normal, ces
ressources sont disponibles
via l'ENT il faut cliquer sur le
logo:

Afin de ne pas surcharger le
service ENT (...) Vous pouvez
aussi vous créer un compte
avec votre adresse mail
numérique sur 

210 reportages en
anglais, classé par
niveaux et thèmes

Ici, une selection de ressources et d'outils pour enseigner à l'aide du numérique. 

Trouver du contenu

N'oubliez pas d'aller
consulter le planning
des émissions sur : 

https://www.lumni.fr/article/la-maison-lumni-le-programme-pour-les-lyceens


Les outils de Framasoft sont également
très utiles et ont l'avantage d'être des
programmes libres. On trouve ainsi (sans
téléchargement préalable) Framapad qui
est un pad d'écriture collaborative,
Framaforms pour créer des
questionnaires la plupart du temps le
noms de ces applications parlent d'elles-
mêmes...

N'hésitez pas à me demander si vous avez
besoin d'aide pour manier ces outils. Par ailleurs
vous trouverez des ressources sur le catalogue
du cdi mais aussi classiquement sur Edubase
(qui donne accès à des scenari pédagogiques)

et les sites académiques par discipline.  

DES RESSOURCES POUR ENSEIGNER

 

Créer du contenu

Dans l'ENT sont disponibles différents
outils numériques  : 

https://0781948u.esidoc.fr/
https://edubase.eduscol.education.fr/
https://0781948u.esidoc.fr/
https://edubase.eduscol.education.fr/


DES RESSOURCES CULTURELLES

 

L'opéra de Paris certains
spectacles pour une durée

déterminée(musique,
opéra ou ballet) : à

retrouver sur leur site dans
"à revoir". 

La comédie française
des programmations
de "directs" à partir

de 16h sur sa chaine
youtube

France TV offre une
sélection riche de
spectacle, concert,

émissions....

Retrouvez sur internet des
spectacles/concerts/films en

(re)diffusion libre

1150 films
gratuit sur

Open Culture

https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir
https://www.youtube.com/channel/UCiO6XES6COOJYcp8aBv-NpQ
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
http://www.openculture.com/freemoviesonline


ALLER VOIR AILLEURS...

Visite de 17 musées librement

Petite Galerie du Louvre

Centre Pompidou

Gallerie des Offices (Florence)

MOMA (New York)

British Museum
(Londres)

Maison de Monet (Giverny)

https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/211750-coronavirus-les-musees-et-leurs-collections-a-decouvrir-depuis-chez-vous
https://www.centrepompidou.fr/
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art
https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/

