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Enseigner avec le numérique : Guide de l'enseignant (AFLEC) : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/novembre-
2018/enseigner-avec-le-numerique   
 
Wiki-TEDia : Wiki sur l'approche cognitive de l'enseignement et de l'apprentissage : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/decembre-2018/wiki-
tedia 
 
Chapril est la contribution de l'April au Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, 
Neutres et Solidaires (CHATONS). Le projet vise à rassembler des acteurs proposant des services en 
ligne libres, éthiques, décentralisés et solidaires afin de permettre aux utilisateurs de trouver - rapidement - 
des alternatives aux produits de Google (entre autres) mais respectueux de leurs données et de leur vie 
privée. 
 
Communiqué de l’association Enseignement Public et Informatique du 30.11.2018 (SNT, NSI) : 
http://www.enseignerlinformatique.org/2018/11/30/communique-de-lepi-du-30-11-2018/ 
 
Le monde en images est une banque de photographies numériques en haute résolution et libres (la 
plupart en licence CC-BY-NC-SA, voir les conditions d'utilisation), destinée aux concepteurs de matériels 
didactiques : https://monde.ccdmd.qc.ca/ 
 
Usages : Baromètre du numérique : publication de l'édition 2018. L'étude annuelle, menée depuis 2000, 
est réalisée par le CREDOC et pilotée par l’Arcep, le CGE et l’Agence du Numérique. 3 décembre 2018 : 
https://www.arcep.fr/actualites/le-fil-dinfos/detail/n/barometre-du-numerique-publication-de-ledition-
2018.html 
 
L'état de l'École 2018. DEPP. 12/2018 :  
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Rapports/DetailRapport.php?parent=actu&id=2962 
 
Rapport relatif à la consultation de la jeunesse sur le Service national universel : Présidence de la 
République, Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse ; 11/2018 :  
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-
publics/184000733.pdf 
 
Les gouvernements européens s’accordent pour confier la censure du web à Google et Facebook : 
https://www.laquadrature.net/2018/12/06/les-gouvernement-europeens-saccordent-pour-confier-la-
censure-du-web-a-google-et-facebook/ 
 

 
 

 
 

ARTS 
 
 
Cinéma et psychanalyse: https://cinepsy.com/ 
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cinema.lesite.tv : une plateforme cinéma dédiée aux professeurs et à leurs élèves avec France 
Télévisions. Retrouvez tous les films d'auteurs et classiques mis à disposition des professeurs et de leurs 
élèves sur la plateforme cinema.lesite.tv 
Les enseignants y accèdent grâce à leurs comptes éduthèque. 
Toutes les ressources d'éduscol sur l'enseignement du 7e art : http://eduscol.education.fr/cinema 
 
Panorama des sources en architecture – mise à jour 2018 : https://labedoc.hypotheses.org/3735 
 
Les noms des stations de Métro pris au pied de la lettre : 
http://golem13.fr/janol-apin-stations-metro/ 
 
 

EDD 
 
Glyphosate : La probabilité d’un problème de santé publique est faible : 
https://www.arretsurimages.net/emissions/arret-sur-images/glyphosate-la-probabilite-dun-probleme-de-
sante-publique-est-faible 
 
 

HIS-GEO 
 
Sur les traces d’Ibn Battuta : le Maroc : https://www.nationalgeographic.fr/ibn-battuta/2018/11/sur-les-
traces-dibn-battuta-le-maroc 
 
Les extrêmes droites en Europe, saison 1 :  
https://education.francetv.fr/matiere/histoire/terminale/video/les-extremes-droites-en-europe 
 
"Aquarius" : MSF et SOS Méditerranée annoncent "mettre un terme" aux activités de secours en 
mer du navire : https://mobile.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/aquarius/aquarius-msf-et-sos-
mediterranee-annoncent-mettre-un-terme-aux-activites-de-secours-en-mer-du-navire_3088085.html 
 
 

LETTRES 
Le site officiel des booklovers : http://readingwild.fr/ 
 
Noël est plus beau en librairie indépendante : 140 livres conseillés par les libraires indépendants :  
https://www.librairies-nouvelleaquitaine.com/list-34445/noel-est-plus-beau-en-librairie-independante/ 
 
 

SCIENCES 
 
Archives polaires : Le 15 novembre dernier s’est ouvert le premier portail web regroupant les archives 
des Expéditions polaires françaises (EPF), de l’Institut polaire français Paul Emile Victor (IPEV) et des 
Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) : http://archives-polaires.fr 
 
Prise de position d’un collectif de 82 organisations sur le devenir de la Banque de données en santé 
publique (BDSP) :  
http://www.sfsp.fr/images/docs/connaitre_la_sfsp/nos_prises_de_position/BDSP-VF9---191118.pdf 
 
BD en ligne: Sur le toit, des légumes et de la science : 
https://theconversation.com/bd-sur-le-toit-des-legumes-et-de-la-science-107386 
 
Le Shazam des plantes : l’appli PlantNet a été conçue par les scientifiques du Cirad, de l’Inra, l’Inria, l’Ird, 

et le réseau Tela Botanica. (3700 espèces de plantes sauvages de la flore française métropolitaine). 

 
La nature en image : https://gallica.bnf.fr/html/und/sciences/nature-en-images 
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SCIENCES SOCIALES 
 
Les Possibles — No. 15 Hiver 2017 De quoi le travail productif est-il le nom ? 2017, par Christophe 
Darmangeat : http://pinguet.free.fr/darmangeatlespossibles.pdf 
 
Une histoire de genre en BD et en ligne : http://fr.agenderstory.eu/ 
 
Rechercher de scénarios pédagogiques avec ÉDUBASE: http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/novembre-2018/edubase   
 
Une loi européenne pour censurer les mouvements sociaux sur internet ? 
https://www.laquadrature.net/2018/12/07/une-loi-europeenne-pour-censurer-les-mouvements-sociaux-sur-
internet 
 
DATAGUEULE : https://www.youtube.com/user/datagueule/featured 
 
 
 
 
 
 
Plan « Bienvenue en France – choose me ». E. Philippe vise 500.000 étudiants étrangers en France 
d'ici à 2027 : https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0600172279108-philippe-veut-500000-
etudiants-etrangers-en-france-dici-a-2027-2222887.php 
 
Vers des études payantes pour tous ? https://urlz.fr/8gbB 
 
L’essor des pédagogies alternatives en France : débats et perspectives : 
https://journals.openedition.org/trema/4131 
 
Que fait le corps à l’école ? Dossier de veille de l'IFÉ n° 126, novembre 2018 par Marie Gaussel : 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/126-novembre-2018.pdf 
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