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Informations nationales 
  

Vous trouverez le compte-rendu du séminaire  annuel des IAN 
Documentation qui a eu lieu en février à Paris : 

https://view.genial.ly/5c5b118ea9e79373d7f4fc38/synthese-seminaire-ian-doc-2019 

 

 La thématique principale fut  « Cyberharcèlement et EMI »  avec notamment 
l’intervention de Bérangère Stassin, Maîtresse de conférence en Sciences de l’information et de la 
communication à l’ Université de Lorraine : 

https://eviolence.hypotheses.org/2400 

 

Autour du numérique 
Chers collègues, 

Vous trouverez dans cette  nouvelle lettre de veille  documentaire 
dans le domaine du numérique, les informations suivantes : 

Ø Les informations nationales : Compte-rendu du séminaire 
annuel des IAN  Documentation 2019 avec un focus sur le  
« cyberharcèlement et EMI ». 

Ø Les informations académiques avec un retour sur les 
Rencontres académiques autour du numérique, et avec 
l’arrivée prochaine du GAR . 

Ø Quelques outils numériques adaptés à nos activités 
pédagogiques. 

Ø De la veille  documentaire sur la culture numérique 

Bonne lecture, et belles vacances de printemps ! 

Bien cordialement, 

Hélène Panteris 

 

 

 

 

PS :  Si vous souhaitez mettre en valeur un projet mené avec brio, 
une séance pédagogique particulièrement réussie ou simplement un 
conseil ou une réflexion lié à notre métier de professeur-
documentaliste, n’hésitez pas à me contacter. Je suis à votre 

Informations académiques 

  
Retour sur les Rencontres académiques autour du numérique 2019 : 

 http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article845 

 

Bientôt l’arrivée du GAR (Gestionnaire d’Accès aux Ressources  numériques) dans le cadre d u 
déploiement du nouvel ENT commun aux trois académies de la Nouvelle Aquitaine : 

https://gar.education.fr/ 

Pour les lycées, voici ce que la  nouvelle plateforme  ENT proposera : 

https://dane.ac-bordeaux.fr/blog/lycee-connecte-un-nouvel-ent-pour-les-lycees/ 

 



 

 

Autour du numérique 
Culture documentaire 

 
Culture numérique : La maîtriser pour 
ne pas la subir ?, par Dominique Cardon 
à l’occasion de la sortie de son nouveau 
livre « Culture numérique » aux Presses 
de Sciences Po.  

France Culture,  13 mars 2019 

https://www.franceculture.fr/emission
s/la-grande-table-2eme-partie/culture-
numerique-enjeux-du-xxieme-siecle 

 

« Comment les femmes ont été 
exclues peu à peu du monde du 
numérique », par  Christine Siméone. 

France inter, 9 mars 2019 

https://www.franceinter.fr/societe/co
mment-les-femmes-ont-ete-exclues-
peu-a-peu-du-monde-numerique 

 

« Prof Doc et autoformation ». Travail 
réalisé dans le cadre des TraAM 2018-
2019 : 

http://eduscol.education.fr/cdi/actualit
es/profs-docs-et-autoformation 

S’ inscrit dans le thème : Le professeur 
documentaliste créateur de ressources, 
de parcours et d’espaces 
d’apprentissages info-documentaires au 
sein du CDI virtuel : 
http://eduscol.education.fr/cdi/anim/a
ctions-mutuali/le-professeur-
documentaliste-createur-de-
ressources-de-parcours-et-despaces-
dapprentissage-info-documentaires-
au-sein-du-cdi-virtuel-2018-
2019/presentation-des-traam-
realisees-par-les-referents  

 

La citoyenneté à l’ère du numérique. 
Lettre Edu’Num n° 8 de mars 2019 : 

http://eduscol.education.fr/numerique
/edunum-thematique/edunum-
thematique_08 

et portail du Conseil de l’Europe : 
Citoyenneté numérique et éducation à la 
citoyenneté  : 

https://www.coe.int/fr/web/digital-
citizenship-education/digital-
citizenship-and-digital-citizenship-
education 

 

EMIsphère, de l’académie de Grenoble. 

« Le web est un média dans lequel l’utilisateur doit être actif, un système de réciprocité. Notre responsabilité d’utilisateur est d’être aussi curieux que les 
potentialités que nous offre aujourd’hui cette technologie. »     

              
Dominique Cardon 

Quelques outils… 
 Classcraft (Plateforme pour ludifier 
l’enseignement) : https://www.classcraft.com/fr/  
 
 
Application pour apprendre à lire un texte 
(entrainement à l’oral)  
è Coach Eloquence : 
http://coacheloquence.com/20-conseils-prise-de-
parole-art-oratoire/ 
è Ecole de l’art oratoire : 
http://www.ecoledelartoratoire.com/ 
 
 
Classroom Screen , pour être utilisé comme fond 
d’écran sur le vidéoprojecteur de la classe, enrichi 
de plusieurs modules ou widgets : 
https://classroomscreen.com/ 
 
 
 

Mars 2019 : 

http://www.ac-grenoble.fr/emisphere/ 

 

Printemps de l’EMI 2019, en lien avec le 
CLEMI et Canopé : 

http://eduscol.education.fr/cdi/actualit
es/printemps-de-lemi-2019 

 

Incontournable : 

Le portail national de ressources en 
documentation Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/cdi  et 

http://eduscol.education.fr/pid26435/e
nseigner-avec-le-numerique.html  


