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A distance… 
 
Canopé propose le kit des essentiels de la classe à distance. Ce kit gratuit propose : • une sélection de 
12 outils numériques (supports audio et vidéo, applications collaboratives, contenus multimédias, etc.).• 
des suggestions d’utilisation par niveaux et de courts tutoriels élaborés pour faciliter rapidement leur prise 
en main sont associés à chacun de ces outils.• des ressources transversales (interviews, articles, 
infographies, présentations) interrogeant la coéducation, l’accompagnement des parents, la continuité 
pédagogique et l’animation d’une classe virtuelle. 
 
La continuité pédagogique en 7 pages :  
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique 
 
France Culture éducation : des podcasts pour apprendre et réviser : 
https://www.franceculture.fr/dossiers/education-revisez-avec-france-culture 
 
Pour aider les élèves de terminale à PREPARER LE GRAND ORAL de leur baccalauréat général ou 
technologique, deux professeurs proposent dans une vidéo de 5 mn des indications et des conseils 
concrets sur le déroulement, le jury, les attentes, les points sur lesquels portera l'évaluation, la 
gestion du temps, etc. 
 
Questionner les modalités d’enseignement hybride : 
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Academies-ateliers/DT_Bourgogne_Franche-
Comte_BFC/Academie_Dijon/Atelier_Canope_21_Dijon/Lettre-PARI/Pari-lettre-04_mars-2021.pdf 
 

 
 
 
 
L'association Femmes & mathématiques publie une nouvelle brochure sur la parité en 
mathématiques et en informatique : https://femmes-et-maths.fr/wp-content/uploads/2021/03/La-lettre-
numero-23.pdf 
 
Les métacartes, un jeu de fiches pour faire évoluer les pratiques numériques : https://metacartes.net/ 
 

NUMERIQUE 
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Visioconférence sur PIX le mercredi 7 avril de 13h30 à 16h30. Inscription obligatoire à cette adresse 
uniquement : habib.lahbairi@ac-paris.fr 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1689956/pix-la-plateforme-d-evaluation-des-competences-
numeriques 
 
 
 
 
 

ARTS 
 
Rénovation du portail Histoire des arts : https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/ 
 
Expo Memoria : https://swing-feminin.com/exposition-memoria-14-artistes-africaines-a-bordeaux/ 
 
L’académie des Oscars va imposer des critères de diversité pour la catégorie du meilleur film : 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/09/09/l-academie-des-oscars-va-imposer-des-criteres-de-
diversite-pour-la-categorie-du-meilleur-film_6051515_3246.html 
 
Le Musée des Arts Décoratifs vous invite à une visite virtuelle de l’exposition, « Le dessin sans 
réserve » : https://www.youtube.com/watch?v=Lybm1nUjvCA 
Le dossier : https://madparis.fr/IMG/pdf/01-12-20_sdp_ac_div_dsr.pdf 
 
Enseignants. Accéder à plus de 150 captations d’opéra :  
https://www.operasdefrance.fr/default/espace-enseignant.aspx?_lg=fr-FR 
 
 

EDD 
 
HOP lance « La Boucle » : un tiers-lieu dédié au réemploi et à la réparation en Gironde : 
https://jadopteunprojet.com/decouvrez-les-projets/detail/la-boucle-recyclerie-reparation-cafe-cantine-
ateliers 
 
 

EPS 
 
« Black Blanc Beur » : le corps des héros et la fin d’un mythe : 
https://theconversation.com/black-blanc-beur-le-corps-des-heros-et-la-fin-dun-mythe-157617 
 
 

HISTOIRE GEO EMC 
 
Infographie de 2019 sur le nombre d’étrangers vivant dans les états membres européens :  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/product/-
/asset_publisher/VWJkHuaYvLIN/content/id/11016701/pop_up 
 
« Flora Tristan l’histoire d’un tableau » de et par Sandrine Daniel : 
https://assopourquoipas.org/2021/04/01/flora-tristan-lhistoire-dun-tableau-de-sandrine-daniel/ 
 
 

LETTRES 
 
CYRANO.education, une toute nouvelle plateforme video dédiée au théâtre conçue en partenariat 
avec le Réseau Canopé. L'accès à cette plateforme à destination des enseignants est gratuit et sans 
engagement : https://www.cyrano.education/ 
 

DISCIPLINES 
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Erri De Luca évoque la parution de son recueil de poésie : Aller simple suivi de L'hôte impénitent, 
dans le cadre des rencontres de Poésie/Gallimard à la Sorbonne : https://youtu.be/Q-MbMsTr_Fs 
 
L’opération Molière, inaugurée par l’association nationale de recherche et d’action théâtrale (ANRAT) se 
déploie, via un site dédié, jusqu’en 2022, année du 400e anniversaire de la naissance de l’auteur : 
http://operati.cluster030.hosting.ovh.net/ 
 
Théâtre à la table : chaque semaine, une équipe de comédiennes et comédiens prépare en seulement 5 
jours la création d’une pièce, dévoilant le travail de lecture préalable aux répétitions en scène, où naissent 
premières trouvailles et envolées : 
https://youtube.com/playlist?list=PLT726svQj4wm9Lk6NuEFaXsYncpQKt5wM 
 
Marcel Proust : les "Soixante-quinze feuillets", l'ébauche autobiographique de "La Recherche", en 
librairie : https://www.franceculture.fr/litterature/marcel-proust-les-soixante-quinze-feuillets-lebauche-
autobiographique-de-la-recherche-en-librairie 
 
E-Books Gratuits : https://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits 
 
Jean-Claude Mourlevat obtient le prix Astrid Lingren Memorial Award : 
https://toutelaculture.com/actu/jean-claude-mourlevat-obtient-le-prix-astrid-lingren-memorial-award/ 
 
 

LV 
 
« Othello », film d’Orson Welles-Visible sur francetv jusqu’au 04.05.21 
 
 

MATHS 
 
IHP : Institut Henri Poincaré : Florilège de la popularisation des mathématiques : passé, présent : 

partager et faire aimer les mathématiques  
 
 

PHILO 
 
Quand le pinceau enfante l'idée :  
https://www.nonfiction.fr/article-10747-quand-le-pinceau-enfante-lidee.htm 
 
 

SCIENCES 

 
La quasi-totalité des rédacteurs de « Science et Vie » démissionne : 
https://www.nouvelobs.com/medias/20210330.OBS42056/la-quasi-totalite-des-redacteurs-de-science-et-
vie-demissionne.html 
 
Banques des évaluations des compétences expérimentales (ECE) : 
https://eduscol.education.fr/2561/banques-des-ece 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 

Éducation économique, budgétaire et financière : 
https://eduscol.education.fr/180/education-economique-budgetaire-et-financiere 
 
Le portail de la Banque de France dédié à l'éducation économique, budgétaire et financière : 

 Mes questions d'argent 
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 ABC de l'économie 
 la page dédiée aux ressources pédagogiques de Citéco, la Cité de l'économie. 

 
L’organisation du travail dans les coulisses de la différenciation : 
https://doi.org/10.4000/edso.13560 
 

 
 
 
 
Découvrez les initiatives francophones de lutte contre la désinformation : https://odil.org/initiatives/ 
 

 

Les métiers de l'animation vous tentent ? La Région vous 
aide à passer et à financer vos diplômes : 

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/emploi/bafa-bafd-bnssa-pourquoi-pas-vous 

 

MEDIAS 
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