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La lettre d’info sur les ressources numériques

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

A l’occasion du FIG, le Festival international de Géographie du 4 
au 6 octobre à Saint-Dié-des-Vosges, des enseignants de différentes 
académies, de l'école primaire, de collège, de lycée général et 
technologique ou de lycée professionnel, ont animé des ateliers 
numériques mobilisant notamment des ressources de partenaires 
Eduthèque en géographie (IGN-Edugéo, BRGM, CNES…). Une brochure 
téléchargeable détaille les séquences pédagogiques présentées.

Empreinte H2O est un test en ligne créé par l’Association du Flocon à la 
Vague et l’APESA pour calculer notre impact individuel sur l’eau. Quatre 
thèmes clés de notre quotidien sont évalués : le textile, l’alimentation, les 
équipements de la maison et l’eau domestique. Les résultats sont des 
estimations des quantités d’eau, d’azote et de phosphore consommées par 
jour et par année, mais aussi la quantité de produits toxiques rejetés. 

L’Agence française de développement (AFD) et Teragir ont créé une 
carte interactive « ici et là-bas » présentant quelques projets dans le 
monde qui contribuent à l’agenda 2030. Destinés aux cycles 3 et 4, 
chaque projet est accompagné d’une fiche descriptive, et les enseignants 
disposent d’un dossier pédagogique pour mener leur propre projet en 
classe sur les ODD en cinq étapes successives, de l’enquête à l’action.

Zoom sur une actualité

Zoom sur un outil

Zoom sur une ressource

https://eduscol.education.fr/cid144943/
festival-international-de-geographie-en
seigner-avec-le-numerique-2019.html

http://www.empreinteh2o.com/

https://www.eco-ecole.org/
carte-ici-la-bas/

Infos Eduthèque
Une nouvelle ressource est disponible sur 

Eduthèque, et via le médiacentre de l’ENT :

FOVEA-ARTE propose des courts extraits 
vidéo de documentaires d’ARTE sur le thème 

de l’ouverture au monde pour les cycles 3 et 4.

Ces ressources sont particulièrement 
adaptées aux élèves à besoins éducatifs 
particuliers, notamment aux élèves porteurs 
de handicap, grâce à plusieurs paramètres :  
langues, sous-titres, audiodescription, langue 

des signes, variateur de vitesse, etc.. .
 

Zoom sur une application

Lauréate du Challenge digital 2018 du festival 
d’Angoulême, la BD Ici tout va bien est un grand 
carnet de voyage en Océanie mélant dessins, photos, 
vidéos et animations. Langue au choix : anglais ou 
français, modifiable d’un clic à chaque vignette.

Elle est disponible gratuitement en ligne ici : 
http://www.icitoutvabien.net/

Et également sous forme d’application pour tablettes 
et smartphones  sur Appstore et sur Google Play.
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