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Zoom sur une actualité

http://gar.education.fr/

Le GAR (Gestionnaire d’Accès aux Ressources) est un outil
connecté à l’ENT qui facilitera l’attribution des licences des
abonnements numériques, tout en assurant la sécurité des données
personnelles des élèves et enseignants. Plusieurs établissements le
testent en France, dont plus d’une vingtaine dans l’académie. Le
GAR a vocation à être déployé dans tous les établissements du
second degré dans les années qui viennent.

Zoom sur un outil

https://padlet.com/darn_lorraine/outils_numeriques

Les conditions d’utilisation des outils de création et/ou de
collaboration disponibles gratuitement en ligne sont parfois floues,
et ne respectent pas toujours la protection des données personnelles
des élèves. Une boîte à outils a été réalisée pour faciliter vos
choix. Elle présente quelques outils de base pour des usages variés.
Certains outils sont libres, d’autres permettent de créer un compteclasse commun ou des comptes élèves sans données personnelles.

Zoom sur une ressource

http://www.europresse.com/fr

Europresse vous permet d’accéder à plus de 1000 périodiques
(dont Le Monde, Le Figaro, Libération, Marianne, etc...). Europresse
comprend un moteur de recherche permettant de trouver les
articles dans les archives. L’abonnement est annuel, le prix varie
selon l’effectif de l’établissement de 1185 à 1762 euros. C’est une
ressource essentielle, voire indispensable, pour toutes les recherches
documentaires en lycée.

Zoom sur une application
Le CLEMI propose une application
d’éducation aux médias.
« CLEMI
SEMAINE » (éditée en 2014 et encore
disponible pour android) contient de
nombreuses expositions en PDF, le dossier
pédagogique de la semaine de la presse 2014
ainsi que 6 mini jeux pour mieux comprendre
le monde du journalisme.

Nouveautés Eduthèque
Pour les Journées du Patrimoine 2017,
Eduthèque présente quelques ressources des
partenaires sur le thème de l’architecture et
l’urbanisme.
Sont évoqués entre autres : la maison romaine, Paris
et Haussmann, Notre-Dame de Paris, La villa Savoye de
Le Corbusier, L’Alhambra de Grenade, la Grande Motte,
le château de Versailles...

http://www.edutheque.fr/actualite/article/desressources-dedutheque-pour-les-jep-2017.html

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

