
Série de 5 vidéos riches et rigolotes sur les raccourcis mentaux et les biais
cognitifs.
Facebook : comment fonctionne l’algorithme du fil d’actualité.
Amorce animée pour aborder les #faussesnouvelles et la viralité.
Générateur de chorale en ligne (#tresaddictif #journeeperdue) 
Guide complet sur les réseaux sociaux : audience, chiffres, ...
Incollable sur la publicité et les réseaux sociaux.
Speakup : une application pour débattre, échanger (écriture collaborative,
feedback entre élèves, réseau social temporaire), le tout sans création de
compte. 
Mise à jour du padlet de Florian Cool sur les images détournées.  
10 ressources pour articuler l'enseignement en présentiel et en distanciel. 

A redécouvrir

Kit du citoyen numérique 11407 vues 
et autant de

raisons d'en parler
.

Consultez en ligne l’ensemble des
vidéos, tutoriels, guides pratiques,

jeux pédagogiques, rapports et
support de cours conçus par 4

autorités administratives
indépendantes : 

la CNIL, le CSA, le Défenseur des
droits et l’Hadopi.

LETTRE  IAN 
FEVRIER 2021 

INFORMATIONS
DIVERSES
- Numérique et apprentissages scolaires : un
intéressant rapport de recherche qui évoque
notamment les processus d'appropriation liés au
numérique.
-Le 8 mars prochain aura lieu dans le cadre de la
Journée de la Femme Digitale (JFD) la remise des
prix des Margaret, du nom de l’informaticienne
Margaret HAMILTON, dont les programmes ont
permis l’opération Apollo en 1964. Pour la 1ere fois
, la JFD lance le Prix "les Margaret Junior" qui
s’adresse aux filles de 7 à 18 ans, européennes ou
issues du continent africain, qui ont une idée
innovante : appli, jeu vidéo, ...qui répond à un
grand enjeu mondial. 

Fort du constat d’une transmission collective d’un
numérique encore trop genré au détriment des
filles, la Direction du Numérique pour l’Education
et INRIA ont collaborés avec le Laboratoire G-
RIRE de l’Université de Genève pour mettre à
disposition 3 tutoriels.

Accès à l'enquête 
 

Filles et
numérique

Vu sur twitter

Outils numériques au
service des élèves à besoins

éducatifs particuliers  

Nos kits ateliers et fiches conseils "spécial SID2021" sont
prêts à télécharger. 

 SAFER
INTERNET
DAYS 09/02/21

Publication de la lettre EduNum.

MIXITÉ ET NUMÉRIQUE : 
3 TUTORIELS / 3 MINUTES / 3 THÈMES 

Nouveau formatNouveau formatNouveau format   

ENQUÊTE IA ET ÉDUCATION
À l'initiative du CSEN et CANOPE, une enquête a été
publiée en direction des enseignants, élèves, parents
sur les représentations "IA et éducation".

Thématique : « Usages du numérique et des écrans :
accompagner les jeunes à l’heure de la Covid-19 ».

Le 9 février 2021 a eu lieu le Safer Internet Day, journée
internationale de sensibilisation aux usages du numérique. Initié
en 2004, le Safer Internet Day a lieu tous les ans en février afin
de promouvoir un meilleur Internet pour les jeunes.

Ces 3 tutos donnent les 1er conseils pratiques et écueils à éviter

A l’approche de la
Semaine de la Presse : 
 "Qu’est-ce qu’une bonne

information ?"  #EMI

#dérision 

ENCOURAGER LE GOÛT DES ÉLÈVES POUR LES SCIENCES DUENCOURAGER LE GOÛT DES ÉLÈVES POUR LES SCIENCES DU
NUMÉRIQUE GRÂCE À LA RENCONTRE AVEC DES SCIENTIFIQUES DESNUMÉRIQUE GRÂCE À LA RENCONTRE AVEC DES SCIENTIFIQUES DES

SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIQUES : CHICHE ! #SNTSCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIQUES : CHICHE ! #SNT  

https://www.educnum.fr/fr/kit-pedagogique-du-citoyen-numerique-retrouvez-toutes-les-ressources
https://eduscol.education.fr/media/5319/download
https://www.reseau-canope.fr/enquetes/index.php/survey/index/sid/322247
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/ea3ab613-2b7f-45e3-b012-ba714451c609
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/7bfa3d47-30f5-4b1d-9da6-858ac3cd5ad2
https://tube-education.beta.education.fr/videos/watch/bdf1cd9f-294c-4938-8951-2f93b9f83f8b
https://twitter.com/i/status/1355886050481119233
https://youtu.be/PIdhbzj_41E
https://www.blogdumoderateur.com/facebook-comment-fonctionne-algorithme-fil-actualite/
https://actufute.quebec/story-fr/
https://artsandculture.google.com/experiment/AAHWrq360NcGbw?cp=e30
https://www.ecommerce-nation.fr/infographie-utiliser-les-reseaux-sociaux-pour-votre-site-e-commerce/
https://www.educnum.fr/fr/es-tu-vraiment-incollable-sur-la-publicite-sur-les-reseaux-sociaux
https://view.genial.ly/6005864a4bfa890d0b184873/presentation-speakup-presentation-and-tuto-nallet
https://padlet.com/florian_cool/images_detournees
https://etreprof.fr/ressources/4020/10-ressources-pour-articuler-l-enseignement-en-presentiel-et-en-distanciel?utm_source=facebook&utm_medium=organic&utm_campaign=enseignerdistanciel&utm_term=trafic&utm_content=article
https://view.genial.ly/60264526d12a8b0d09523810
https://chiche-snt.fr/
https://lesupermedia.fr/2021/02/20/11407-vues-et-autant-de-raisons-de-parler-de-cette-bd-avec-vos-ados/
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2020/10/22/numerique-et-apprentissages-scolaires-un-paysage-contraste/
https://joinjfd.com/
https://www.internetsanscrainte.fr/sid/kitsateliers

