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Zoom sur une actu

http://www.clemi.fr/

Le CLEMI lance les Ateliers Déclic’Critique : une série de modules
vidéo de 6-8 minutes autour des problématiques du numérique.
Intox, sources, fact-checking, protection des données : Quelles
activités peut-on proposer en classe pour que les élèves acquièrent
des réflexes de vérification et développent leur esprit critique ?
Chaque vidéos est accompagnée d’un kit pédagogique complet.

Zoom sur un outil

https://www.mindmeister.com/fr/

Mindmeister est un outil en ligne permettant de créer des cartes
mentales très esthétiques et collaboratives par partage de lien
(seul l’enseignant a besoin de créer un compte). De plus, de
nombreuses fonctionnalités enrichissent vos cartes (historique, liens
hypertextes, commentaires, votes, symboles...). Limites de la version
gratuite : l’enseignant ne peut créer que 3 cartes simultanément sur
un compte (il est toujours possible d’en supprimer une pour en
créer une autre), et il n’est pas possible d’ajouter des pièces jointes.

Zoom sur une ressource

https://www.ent-place.fr

Vous exercez en collège ? Pensez à la BRNE !
La Banque de Ressources Numérique pour l’Ecole est disponible
dans l’onglet « ressources » de l’espace CDI dans PLACE.
Ce sont des contenus et des services libres de droits pour une
utilisation pédagogique en cycle 3 et 4 (français, mathématiques,
histoire, géographie, sciences, langues).

Nouveautés Éduthèque

Astuces ENT PLACE

L’AFP, nouveau partenaire :
témoignages de correspondants sur le terrain,
documents en anglais, photos d’archives et
vidéos… Nombreuses thématiques couvertes.

Vous recherchez un tutoriel, ou avez une
question à propos d’une fonctionnalité de PLACE ?

Une présentation des différentes ressources
d’Eduthèque consacrées à l’EMI a été
réalisée par les équipes de la DNE :

Pensez à consulter le Club :
- un moteur de recherche général ou par espace.
- pour chaque espace : les actualités, une foire à
questions, de nombreux documents à télécharger
et un forum pour poser vos questions.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Nu
merique/93/6/edutheque_EMI_mars2017_733936.pdf

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

