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Zoom sur une actualité

https://www.educatec-educatice.com/

Educatec-Educatice, le salon professionnel de l’innovation éducative ,
se déroule les 20, 21 et 22 Novembre à Paris. Au programme :
conférences, débats, présentations... Le salon accueille des dizaines
d’exposants des domaines des TICE et de l’équipement scolaire, ainsi que
des instituts, des associations et des organisations liés à l’éducation. Cette
année encore, une délégation de la DANE de Nancy-Metz sera présente.

Zoom sur un outil

https://colourise.sg/

ColouriseSG est un outil en ligne capable de coloriser des photos en noir
et blanc. Les résultats sont encore imparfaits (les photos doivent être en
haute résolution, la présence de visages et de paysages naturels facilite le
rendu, etc...). Néanmoins, cet outil peut être utilisé afin de mettre en
évidence la proximité avec le sujet photographié en couleur, en histoire et
en arts plastiques, mais également en EMI et EMC, en interrogeant la
légitimité des colorisations des films de fiction ou de reportages, tels que
ceux réalisés sur les deux guerres mondiales par exemple.

Zoom sur une ressource

http://livres-enrichis.bnf.fr/
bonheurdesdames/

Le roman « Au bonheur des dames » dispose d’une version enrichie
réalisée par la BNF, le musée d’Orsay et Orange. Disponible sous forme
d’un site web et d’une application : texte annoté, passages audios,
nombreux documents textuels et iconographiques pour comprendre le
contexte (impressionnisme, goût de l'orient, femmes, Zola écrivain, société
en mouvement, commerce, révolution industrielle, Paris et architecture).

Zoom sur une application
Pour soutenir la reconstruction de la cathédrale,
l’application Notre-Dame de Paris a été rééditée
peu de temps après l’incendie. Elle permet de
redécouvrir le bâtiment tel qu’il était, à travers une
version 3D, mais également une image interactive
avec des descriptions textuelles, photos et vidéos de
chaque partie de la cathédrale. L’application dispose
d’un lexique.
Disponible sur Appstore et sur Google Play.

Infos Eduthèque
Du 11 octobre 2019 au 26 janvier 2020, la
Philharmonie de Paris propose de
redécouvrir l’œuvre de Charlie Chaplin
dans le cadre de l’exposition « Charlie
Chaplin, l’homme-orchestre ».
Différents partenaires d’Eduthèque
proposent des ressources sur ce thème
(documents d’accompagnement
pédagogique, courts métrages, articles
et photographies, ciné-concert).

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

