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Zoom sur une actualité

http://jane.ac/

JANE 2019 : la traditionnelle journée académique du numérique
éducatif organisée tous les ans par la DANE de Nancy-Metz a pris une
nouvelle dimension cette année en se déroulant sur une semaine
complète, du 11 au 16 mars 2019 à la Faculté des sciences et technologies
de Vandoeuvre-lès-Nancy.
Au programme : accompagnement et rencontre entre lycées 4.0, groupes
de travail interacadémiques, conférences, salon d’éditeurs, et découverte
du numérique éducatif pour les parents et les enfants le samedi matin.

Zoom sur un outil

http://paralleltext.io/

Paralleltext est un site web permettant de compléter son apprentissage
d’une langue étrangère à travers la lecture de quelques romans de
littérature classique. L’outil vous propose le texte en langue étrangère, la
possibilité d’écouter les phrases en cliquant dessus, et de faire apparaître
le paragraphe en français si besoin, ou d’afficher simultanément le texte
en français à côté de la version en langue étrangère.

Zoom sur une ressource

https://www.reseau-canope.fr/
corpus/

Canopé propose CORPUS 3D, une ressource en ligne permettant
d’explorer le corps humain, en trois dimensions ou en deux dimensions.
L’outil est enrichi de vidéos explicatives et de scénarios pédagogiques dans
« l’espace profs ».

Zoom sur une application
Phallaina est une « bande défilée », superbe fresque
enrichie d’animations et de sons, nouvelle forme
narrative pour la BD sur appareil mobile. Ce roman
graphique est disponible gratuitement sous forme
d’application. Il raconte l’histoire d’Audrey, une jeune
femme souffrant depuis toujours d’hallucinations
peuplées de baleines. Autour de l’expérience de son
héroïne, l’auteure Marietta Ren mêle dans son récit
science, mythologie, et littérature. Plus d’informations
sur le site dédié : http://phallaina.nouvelles-ecritures.francetv.fr/

Disponible sur Appstore et sur Google Play.

Infos Eduthèque
A l’occasion de la Semaine de la presse
et des médias dans l’école :
- Radio France propose de nombreuses
émissions radiophoniques consacrées à l’EMI
et l’application FranceInfo Junior,
- Lesite.tv met à disposition les séries de
vidéos « La collab’ de l’info » (consacrées à la
vérification de l’info), et « Trois regards pour
voir » (décryptages de photos de presse),
- L’AFP propose « les coulisses de l’info »,
articles de témoignages de journalistes sur
certains enjeux du métier.

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

