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La lettre d’info du référent numérique

N’hésitez pas à vous adresser à votre 
référent numérique pour plus d’informations.

Le ministère a organisé les 9 et 10 janvier, à Lyon, en collaboration 
avec ENS de Lyon et l'inspection générale, une conférence 
nationale « Cultures numériques, éducation aux médias et à 
l'information », suivi d'un forum du numérique le 11 janvier 
organisé par le CLEMI, sur le thème « Les jeunes et l'information ».

Thinglink un outil en ligne  qui permet de rendre une image 
interactive, en y ajoutant de petites bulles cliquables. Vous pouvez 
enrichir votre image avec des liens, vidéos, images, sons, textes… 
L’enseignant crée un compte, et peut partager ses images 
interactives avec ses élèves par simple partage de lien, ainsi que 
leur permettre (ou pas) d’enrichir les images eux-mêmes. En effet, 
l’outil est facilement pris en main par les élèves de tout niveau.

Edumédia propose plus de 800 ressources granulaires (vidéos, 
exercices, animations) dans les domaines scientifiques (svt, 
physique-chimie, mathématiques, technologie…). Adaptées aux 
programmes, ces ressources sont un complément intéressant en 
particulier au collège, et sont disponibles sur abonnement (450 
euros/an pour un établissement de 300 à 1200 élèves). Un aperçu 
temporaire de chaque ressource est présent sur le site.

Zoom sur une actu

Zoom sur un outil

Zoom sur une ressource

http://eduscol.education.fr/cid111411/
retour-sur-le-pnf-emi-lyon-2017.html

https://www.thinglink.com/

https://www.edumedia-
sciences.com

Nouveautés Éduthèque Astuces ENT PLACE
Moteur de recherche : il est désormais 

possible de rechercher dans les différentes 
offres des partenaires simultanément, en 
cliquant sur le pictogramme « loupe » à 

droite en page d’accueil.

Lesite.tv : toutes les ressources sont 
désormais disponibles gratuitement et en 

intégralité via Eduthèque. 

Générez automatiquement un diaporama 
pour visionner les images des dossiers 

« images » dans les groupes de travail, espace 
CDI ou espace établissement. Cliquez sur 

« action », puis « afficher le diaporama » dans 
le menu bleu ciel au-dessus de vos images.

Partagez le lien du diaporama ainsi généré 
pour valoriser une sortie scolaire, des 

productions d’élèves, etc... 
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