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AGENDA

01 : journée mondiale du SIDA
02 : journée internationale pour l’abolition de l’esclavage
Du 02 au 07 : salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil
03 : journée internationale des personnes handicapées
09 : journée de la laïcité à l’École de la République
10 : journée des droits de l’homme
18 : journée internationale des migrants
18 : journée mondiale de la langue arabe
20 : journée internationale de la solidarité humaine

CDI - PROFESSEUR DOCUMENTALISTE

- Professeurs documentalistes & CDI & PIX. Ac-Guyane 
- Présenter un roman avec un nuage de mots. Clairement profdoc
- Désinformation et complotisme dans la "Youtube-sphère". C. Jean. Ac-Versailles
- Prime d'équipement informatique. Apden 
- Séances et animations du CDI. J. Filiol. Cinephiledoc

COVID - Crise sanitaire 
                     

- Allègement du confinement depuis le 28 novembre : les principales mesures. Service-
public.fr
- Calculer le rayon de 20 km autour de votre domicile. Service-public.fr
- MesConseilsCovid : outil de prévention et de suivi personnalisé pour tous
- De janvier à juin 2021 : les trois phases du plan de vaccination envisagé. France tv info

RESSOURCES MINISTERIELLES

- Grenelle de l'Éducation
- Colloque international « Quels professeurs au XXIème siècle ? »
- L’état de l’École 2020 
- Adaptations du baccalauréat 2020-2021 
- Le site éduscol fait peau neuve
- Calendrier 2021 des examens (brevet, bac, CAP...) 

PEDAGOGIE GENERALE

- Etincel : plateforme pédagogique qui permet aux enseignants une appropriation, et
une diffusion des ressources pédagogiques. Canope
- Films du Festival International du Film d’Éducation
- Mon école 100 % virtuelle. École branchée
- J'enseigne en classe et à distance. Archiclasse
- 10 ressources pour articuler l'enseignement en présentiel et en distanciel. Etre prof
- Grand quiz de l’automne. 1 jour 1 actu
- Merchior.fr : propose, chaque mois, une fiche d'activité à destination des enseignants
et des élèves de lycée, réalisée à partir de contenus de Vie-publique.fr
- Répertoire des blogues éducatifs francophones. Thot Cursus
- 5 astuces pour créer votre chaîne YouTube pédagogique. École branchée
- Enseigner avec les sciences cognitives. M. Berry
- Guide pour faire face aux élèves perturbateurs. Ac-Dijon
- Gestion du stress en lycée : aide mémoire pour les élèves. Ac-Dijon
- Repérer et orienter les élèves en situation de souffrance. Vademecum. Ac-Dijon
- Escape game numérique de Noël destiné à des élèves de CM2. C. Walkowiak

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Langues  -  hist/géo -  sciences  -  français

-  L'esclavage, comprendre son histoire. Lumni
- La grande explication : websérie documentaire qui revient, en moins de cinq minutes,
sur les événements qui ont marqué l’histoire. Lumni
- De l'histoire pour faire aimer les maths. Blog de B. Ycart

- Découvrir les coutumes de Noël : 24 destinations, 24 jours de décembre. Anglais
- Calendrier de l'avent. Anglais. Ac-Versailles

- Calendrier de l'avent. Allemand. Ac-Poitiers 

- Ressources pédagogiques en sciences. Outils Tice
- L@map : plateforme de La main à la pâte. Tutoriels pour activer les sciences en classe

- Comment enseigner la grammaire avec des chansons ? Blog de M. Soulié. "Usages de
tablettes en Lettres"

OUTILS

- Aha Slides : céer des QCM interactifs
- Polymny Studio : outil libre pour réaliser des vidéos pédagogiques
- BNF Classes : site pédagogique de la Bibliothèque Nationale de France
- HelloCV : créer un CV
- Poster de Kahoot : solution en ligne de QCM interactif
- Vocaroo Record : enregistreur audio en ligne pour la classe
- Créer un calendrier de l’avent numérique et pédagogique
- Boite à outils numériques. V. Perreaut
- Motamo : améliorer son orthographe et son vocabulaire
- Lili : application pour aider à mieux gérer les émotions et à prendre confiance en soi
- Alternatives à Padlet. Outils tice 
- Xpression Camera : application pour modifier son visage ou son corps pendant un
appel vidéo
- UnDraw : collection de visuels sous licence « open source ». K. Limpitsouni
- Bodyguard : application pour se protéger du cyberharcèlement 
- Middlespot : bureau virtuel en ligne à partager

ORIENTATION - PARCOURS AVENIR

- Procédure d'orientation en fin de troisième. Eduscol
- L'orientation en 3e et l'affectation en lycée. Education.gouv 
- Folios : permet aux élèves de conserver les traces de l’ensemble de la réflexion
personnelle qu’ils mènent du collège au lycée en matière d’orientation
- Heures dédiées à l'orientation pour le lycée général et technologique. Onisep
- Heures dédiées à l'orientation pour le collège. Onisep 
- Heures dédiées à l'orientation pour le lycée professionnel
- Orientation : priorités et perspectives . Eduscol

EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION (EMI)

- Aborder les stéréotypes sexistes dans la publicité. 1er degré. Clemi  
- Pourquoi les ados vont-ils sur TikTok ? The conversation
- Un parcours webradio au collège. Clemi. Ac-Rennes
- Pourquoi enseigner l'esprit critique ?  Canopé

AUTOUR DU LIVRE

- 12 premières pages de "Lou ! Sonata" Tome 1. 9782344038048
- Liste complète des livres à télécharger gratuitement. Outils tice
- "Les Mondes d'Ewilan" de Bottero Pierre en BD. 9782344037737
- Didier Jeunesse  lance des audiobooks

CONCOURS - PRIX

- Prix Goncourt : L’anomalie, Hervé Le Tellier. Gallimard
- Prix RTL de la BD / Landerneau BD / Wolinski de la BD : Peau d'homme, Hubert et
Zanzim. Glénat
- Prix Goncourt des Lycéens 2020 : Les impatientes, Djaïli Amadou Amal. Emmanuelle
Collas
- BD : sélections officielles FIBD 2021 dévoilées
- Ma classe à du talent
- Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région sud 2021. Ac-Aix-Marseille

CULTURE GENERALE

- Mémo de Vie : plateforme pour aider les personnes victimes de violences
- Emploi des jeunes : lancement de la plateforme 1 jeune, 1 solution
- Diego Maradona, footballeur international argentin devenu entraîneur, est mort le
25 novembre 2020
- Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, est mort à l'âge de 94
ans le mercredi 2 décembre 2020
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