
SCIENCES
 

1. Nuit blanche des chercheurs le 11 février prochain 
Avec la  Nuit Blanche des Chercheurs, des scientifiques font le pari de vous intégrer dans leur
monde. Lors de cette soirée, ils tenteront de vous captiver et de vous convaincre à leur manière,
avec leurs mots. C'est l'occasion parfaite pour comprendre ce qu'est la recherche, ce milieu qui
fait partie intégrante de la société, les travaux en cours et ce qu'ils changeront dans l'avenir.

https://nbc.univ-nantes.fr/

 
2. Connaissez-vous le cabinet de curiosités mathématiques du Palais de la Découverte ?
C'est ce que vous offre, en ligne, le Palais de la découverte. Au programme une dizaine de 
propositions pour découvrir d’une manière ludique des théories,  des théorèmes et des objets 
mathématiques insolites. Vous pouvez aussi participer à des expériences surprenantes.
http://www.palais-decouverte.fr/fr/lascienceestla/cabinet-de-curiosites-mathematiques/
 
3. Connaissez-vous le site de Jérome Bouroult , professeur en Physique-chimie au collège 
Laplace de Lisieux?
Jérome Bouroult propose des animations couvrant le programme du collège en physique-chimie. On
peut par exemple travailler le rapport masse poids ou mesurer le ph en 3ème à travers une série 
d’animations ludiques.
 http://www.collegephysiquechimie.fr/index.htm

 
4. Pour s’amuser en restant curieux de sciences : jeux pour les ados curieux de sciences
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/a-toi-de-jouer/
 
5.En SVT, connaissez-vous les logiciels classés par thème de JP Gallerand ?
https://sites.google.com/site/svt44gallerand/tous-les-logiciels2
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET EMC
 
1. Connaissez-vous le site électeurs en herbe ? 
Avec un Parcours pédagogique sur les prochaines élections régionales ….Retrouvez les 5 étapes 
pour se familiariser à la citoyenneté à l’échelle de la région !
https://www.electeursenherbe.fr/series/parcours-elections-regionales-2021/
 
2. Découvrez L'atlas de l'océan de l'Heinrich Böll Stiftung Paris
Ce site propose 12 leçons concrètes sur les océans. Il est question du rôle de l'océan dans le 
changement climatique avec un ca sparticulier, du littoral français face au changement climatique, 
de la pêche et de sa crise, du transport maritime du tourisme maritime
https://fr.boell.org/fr/atlas-de-locean
 
3. Découvrez les nouveaux mots de 2020 en géographie
 
Palmares : les mots Bruxellisation, Covid-19, cyberespace, cluster, démondialisation, géographie, 
hallyu, start-up, ZAD... 90 mots ont enrichi le glossaire de Géoconfluences cette année.
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Voici les mots de 2020 selon le glossaire de Géoconfluences, classés par thèmes.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/mots-glossaire-2020h

4. Découvrez les ressources de la saison AFRICA

L'Éducation nationale s'engage pleinement dans la saison Africa2020, afin de faire connaître aux 
élèves l'Afrique d'aujourd'hui par sa géographie, son histoire et sa culture, qui la lie étroitement à 
l'Europe et à la France.
https://www.education.gouv.fr/la-saison-africa2020-12296
 

LETTRES
 

1. Comment faire du numérique une véritable plus-value pour enseigner l’oral en présence ou 
à distance ?  

https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article171
 
2. Langues anciennes : connaissez vous le site arrête ton char ?
https://www.arretetonchar.fr/ressources-pedagogiques-grammaire-langue-exercices/
 

EDUCATION MUSICALE
 
Connaissez vous le site VOX de Radio France qui apporte de nombreuses ressources sur les 
pratiques vocales adossées aux exemples apportés par la maîtrise de Radio France ?
 
https://vox.radiofrance.fr/ressource/vox-box-11-lafrique-chanter
 

ARTS PLASTIQUES
 
Des ressources sur l’Art nouveau 
Tour à tour moqué et consacré comme une étape de l'épopée des avant-gardes, l'Art nouveau innove
non seulement par son imagination formelle mais aussi par son inventivité technique, le rôle 
primordial qu'y jouent les arts décoratifs et appliqués, et la réponse qu'il apporte à l'évolution des 
sensibilités et modes de vie au tournant du XXe siècle : une évolution dont témoignent architecture, 
littérature, musique, photographie, cinéma naissant et arts de la scène, sans oublier la mode 
vestimentaire ou la chanson.
 
https://www.reseau-canope.fr/art-nouveau.html

EPS
 

Porté par la CASDEN Banque Populaire, ce programme sera diffusé dans près de 4 000 lieux en 
France, et notamment dans les établissements scolaires. Les enseignants peuvent d’ores et déjà 
commander gratuitement l’exposition et télécharger les panneaux de l’exposition sur le site 
pédagogique dédié. Elle comporte 30 panneaux sur 30 destins exceptionnels, des Jeux Olympiques 
d’Athènes de 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Des livrets pédagogiques sont aussi disponibles en ligne. Conçus en lien avec les programmes 
d’EMC, ils proposent plusieurs parcours adaptés aux différents niveaux scolaires pour exploiter 
l’exposition en classe.
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Pour aller plus loin, les enseignants ont la possibilité d’organiser la venue d’un conférencier 
spécialiste de l’olympisme dans leur classe. Des films autour de la vie des 30 athlètes à l’honneur 
dans l’exposition seront également à découvrir prochainement.

 
https://casdenhistoiresport.fr/exposition/exposition-augmentee/1896-athenes-alfred-hajos-
engagement?ouverture-ssmenu=oui
 

MEDIAS
 

Connaissez-vous le marathon presse 2021 ? 42 jours pour relever 42 défis

Top départ ! C’est parti pour 42 jours de défis et de sujets en lien avec l’éducation aux médias et 
à l’information, pour 42 sessions de formation. Le Marathon Presse vient de débuter. Ouvert aux
élèves du cycle 3 à la terminale, le programme a pour objectif d’apprendre à maitriser les 
principaux concepts, les différents genres de l’univers journalistique de façon ludique et de livrer 
une production médiatique collective de qualité. Le Marathon se déroule jusqu’au 27 mars.

https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/?utm_campaign=NAT+PP+20-01-
2021_marathonpresse_seconddegre&utm_medium=newsletter&utm_source=e-
mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS9HyIvu8sh9zSNtD-
oJ_6KN&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSour

PEDAGOGIE : CLASSE INVERSEE

 La Semaine de la classe inversée, organisée par l'association Inversons la classe, a lieu du 25 au 
31janvier. Elle valorise les échanges entre pairs et le développement professionnel. Pour participer, 
vous pouvez ouvrir votre classe, partager votre expérience... En attendant, découvrez notre sélection

de ressources en lien avec l'opération ! 

https://www.reseau-canope.fr/notice/classe-inversee.html?utm_campaign=NAT+PP+20-01-
2021_marathonpresse_seconddegre&utm_medium=newsletter&utm_source=e-
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oJ_6KN&actCampaignType=CAMPAIGN_M
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