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Descriptif :
Articles, nouveautés et informations transdisciplinaires sur les technologies de l’information et de la communication pour
l’enseignement
Sommaire :
Lettre TIC’Edu thématique n°1 
Depuis le mois de janvier 2014, les Lettres TIC’Edu transdisciplinaires proposent une approche thématique des
ressources
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Au sommaire :


Zoom sur ... culture(s) numérique(s)
Cultures numériques, éducation aux médias et à l’information : conférence nationale (Lyon, mai 2013)
Humanisme numérique
Littératie
La maîtrise de l’information
La culture informationnelle
Translittératies et MIL (Media and Information Literacy)
Culture numérique
Culture numérique par Hervé le Crosnier
Culture numérique des élèves et des enseignants
Pratiques et culture numériques des jeunes
Pratiques et culture numériques des adultes (avec des chiffres dès l’âge de 12 ans)
Pratiques numériques des enseignants
École et culture numérique
Faire entrer l’École dans l’ère du numérique : discours de Vincent Peillon
Expression 2.0 des élèves et culture numérique à l’École
Faire de la littératie pour tous le socle d’une société inclusive
Brevet informatique et internet (B2i)
ISN : informatique et science du numérique



Enseigner avec le numérique
Un temps pour la culture numérique en collège
Place et rôle du numérique et du citoyen
Le web participe-t-il à la démocratie ?
Libertés et droits : Facebook, c’est voir et être vu !
Individu, identité
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Les réseaux sociaux
Comment les réseaux sociaux fonctionnent-ils ?
Usages de Twitter
Usages de Facebook en lettres
Babelio ou comment utiliser un réseau social littéraire pour enseigner l’identité numérique
Algorithme et programmation
Pistes pour l’enseignement de l’algorithmique au lycée
Qu’est-ce qu’un algorithme ?
Traduction en langage informatique


Se tenir informé
L’actualité du numérique sur éduscol
L’actualité
Les lettres TIC’Édu 1er et 2nd degré
L’éducation aux cultures de l’information
Conseil national du numérique
Quelques points d’appui
Portail Internet responsable
Internet Actu
Pour un accès aux vidéos de conférences sur le numérique en éducation
Curation : Scoop.it d’Alexandre Serres
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