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L'usage des outils numériques et leur intégration  
dans les pratiques pédagogiques : 

 

Des formations : 
 

 Réseau Canopé propose depuis mars dernier un dispositif de formation à distance dont près de 85 
000 professeurs ont d’ores et déjà bénéficié via CanoTech. Cette plateforme de ressources et 
services dédiée à la continuité pédagogique a enrichi son dispositif avec de nouvelles sessions de 
formation pour accompagner les professeurs en cette rentrée scolaire. Cette offre va encore 
évoluer durant les semaines à venir ; 

 La plateforme M@gistère propose à tous les personnels de l'éducation nationale une offre de 
formation à distance. 

 

Des outils : 
 

 Apps.education.fr (version bêta) est une plateforme de services d’échange et de collaboration du 
ministère qui regroupe des services gratuits et en open source pour faciliter le travail à distance de 
l'ensemble des agents de l'éducation nationale ; 

 Prim à bord, le portail numérique pour le premier degré propose chaque semaine des actualités, 
des services et des retours d'usage du numérique à l'école primaire ; 

 Édubase est une banque nationale de scénarios pédagogiques en lien avec les programmes 
scolaires, mobilisant le numérique ; 

 Éduthèque fournit des ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques pour les enseignants ; 
 Étincel propose des ressources pédagogiques numériques valorisant la culture technique et 

industrielle ;   
 Pix est le service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences 

numériques. 
 

 
Vers une conceptualisation de l'autonomie professionnelle de l'enseignant : 
https://www.epi.asso.fr/revue/articles/a2003b.htm 
 
Conférence filmée d’Anne Cordier sur les pratiques numériques des adolescents : 
https://webtv.univ-
rouen.fr/permalink/v125f45da9206ydiyj3n/?fbclid=IwAR298ycF7Rw67HZ9CgIob1a6zQNxqai5RHe_RS7R8
oqTgvTkKodMKO1ya4U 
 
Des ressources pédagogiques numériques pour l'enseignement hybride dans le supérieur : 
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/septembre-2020/des-
ressources-pedagogiques-numeriques-pour-lenseignement-hybride 
 
Que valent les moteurs de recherche écolos ? 

 https://www.lemonde.fr/videos/video/2020/09/16/que-valent-les-moteurs-de-recherche-
ecolos_6052458_1669088.html 

 https://www.abondance.com/20200911-43585-google-utilise-bert-pour-lutter-contre-les-fake-
news.html 

NUMERIQUE 
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Des bases pluridisciplinaires et des moteurs de recherche : 
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/trouver-des-jeux-de-donnees-via-des-bases/2-les-bases-et-
moteurs-de-recherche-pour-trouver-des-jeux-de-donnees 
 
Les guides et recommandations de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information 
(ANSSI) : https://www.ssi.gouv.fr/particulier/bonnes-pratiques/ 
 
 
 
 
 
 
La rubrique Savoirs du Collège de France permet de faire des recherches dans les enseignements 
enregistrés en vidéo ou audio en utilisant filtres et mots-clés :  
https://www.college-de-france.fr/site/savoirs/index.htm 
 
 

ARTS 
 
Spéciale Journées du Patrimoine 2020 : Visite virtuelle de la gare Bordeaux Saint-Jean : 
https://bienvenueencoulisses.com/produit/speciale-journees-du-patrimoine-2020-visite-virtuelle-de-la-gare-
bordeaux-saint-jean/ 
 
Les "Noctambules", célèbre tableau d'Edward Hopper, symbole détourné : 
https://www.huffingtonpost.fr/2012/10/09/photos-edward-hopper-detournement-
noctambules_n_1951819.html 
 
L’art du découpage papier contemporain : 
https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/lart-du-decoupage-contemporain/ 
 
Koudelka à la BnF : ode aux sites antiques de la Méditerranée : 
https://www.geo.fr/histoire/amman-athenes-palmyre-petra-quand-josef-koudelka-sublimait-le-patrimoine-greco-
romain-du-pourtour-mediterraneen-202036 
 
 

HISTOIRE GEO 
 
VIDÉO : Dix ans qui ébranlèrent le Proche-Orient et le Maghreb : 
https://orientxxi.info/l-orient-dans-la-guerre-1914-1918/dix-ans-qui-ebranlerent-le-proche-orient-et-le-
maghreb,0705 
 
 

LETTRES 
 
Le 1er octobre, la Nuit du Droit célèbrera le 50e anniversaire de la mort de François Mauriac, dans le 

cadre de la programmation MAURIAC 2020. (L'inscription à cet événement est obligatoire).  Droit et littérature 
seront donc au programme autour d’une des œuvres majeures de cet écrivain bordelais Thérèse 
Desqueyroux : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/agendas/nuit-du-droit-en-nouvelle-aquitaine 
 
Le Rouge et le Noir : esthétique et valeurs du personnage de roman : 
https://gallica.bnf.fr/blog/03092020/le-rouge-et-le-noir-esthetique-et-valeurs-du-personnage-de-roman 
 
Alberto Manguel fait don de sa bibliothèque de 40 000 livres à la ville de Lisbonne : 
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/09/11/alberto-manguel-fait-don-bibliotheque-40000-
livres-ville-lisbonne 
 
 

DISCIPLINES 
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MATHS 
 
Calculer les probabilités : https://fr.wikihow.com/calculer-les-probabilit%C3%A9s 
 
 

PHILO 
 
SOCIO-PHILO: https://sociophilo.jimdofree.com/ 
 
 

SCIENCES 
 
Le collectif « ATOUTCERVEAU » : https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/atout-cerveau 
 
Analyser les génomes des océans : https://interstices.info/analyser-les-genomes-des-oceans/ 
 
Une infographie révèle tous les pays de la Terre détachés du globe, avec leurs proportions exactes, 
mais sans les déformations géométriques dues à la « projection de Mercator » : 
https://www.artlebedev.com/susha/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 

TRILLAT Marcel (TRILLAT Henri, Alphonse, Marcel) par Tangui Perron : 

https://maitron.fr/spip.php?article188780 

 

 

 

 

 

 
Nouveau Festival 2021 : inscriptions jusqu'au 18 novembre ! 
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/nouveau-festival-2021-inscriptions-jusquau-18-novembre 
 
La réforme de la formation des professeurs : 
https://laviedesidees.fr/La-reforme-de-la-formation-des-professeurs.html 
 
 
 
 
 
 
La société des fausses nouvelles. À propos de : Cailin O’Connor et James Owen Weatherall, The 
Misinformation Age, Yale University Press : https://laviedesidees.fr/La-societe-des-fausses-nouvelles.html 
 
Fact check US : Quel est le poids de l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine ? 
https://theconversation.com/fact-check-us-quel-est-le-poids-de-lingerence-russe-dans-lelection-
presidentielle-americaine-146252 
 
 

INSTITUTION 
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