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Zoom sur une actualité

https://www.bettshow.com/

Avec plus de 800 exposants et des millers de visiteurs issus de 135 pays, le BETT
SHOW est le salon mondial du numérique éducatif. Il a eu lieu du 23 au 26
Janvier 2019 à Londres. Les participants ont pu échanger ensemble, assister à
des conférences et des démonstrations variées, et rencontrer des représentants
d’entreprises proposant outils et ressources innovants. Une délégation de
l’académie de Nancy-Metz était présente à ce salon.

Zoom sur un outil

https://www.minetest.net/

Minetest est un jeu vidéo « bac à sable », directement inspiré du jeu
Minecraft, dans lequel on peut construire ce que l’on veut (bâtiments,
forêts, circuits électriques…). Minetest est libre, gratuit, et personnalisable
grâce des modules à ajouter au jeu. Il peut être collaboratif, si on l’installe
sur un serveur d’établissement (ou si on utilise le serveur de Framasoft :
https://framinetest.org/fr/).
Ce jeu peut être utilisé dans de nombreuses disciplines : mathématiques,
SVT, histoire, géographie, technologie… Grâce à quelques recherches sur
le web, vous pourrez retrouver plusieurs retours d’usages d’enseignants.

Zoom sur une ressource

https://www.afterclasse.fr/

Réalisé par Lelivrescolaire.fr, Afterclasse propose un programme de
révision de la 6ème à la terminale et dans de nombreuses disciplines. Il est
basé sur des quiz et des fiches de cours synthétiques. L’acquisition de
points et de badges rend les révisions plus ludiques. Il existe une version
gratuite (accès aux quiz et aux fiches de cours), une version gratuite avec
création de compte (accès aux ressources et enregistrement des résultats),
et une version payante (adaptation des exercices à l’élève).

Zoom sur une application
Le moteur de recherche français Qwant Junior est
disponible sous forme d’application pour tablette, en
complément du site web www.qwantjunior.com. Ce
moteur est à destination des 6-12 ans. L’application
contient un navigateur intégré, et propose des
résultats adaptés aux enfants tout en protégeant
leurs données personnelles lors de leur navigation.

Disponible sur Appstore et sur Google Play.

Infos Eduthèque
À l’occasion de la sortie en salle du film
« Edmond », il est possible de travailler sur la
pièce « Cyrano de Bergerac » grâce à deux
partenaires d’Eduthèque : Théâtre en acte
propose un dossier permettant une
comparaison de mises en scène en vidéo,
des ressources sur l’auteur, et des pistes
pédagogiques. RetroNews-BnF consacre
un article à l’accueil critique donné à la pièce
dès la première représentation en 1897.

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

