
#profdoccafé  

Le pousse café 

 

 

Lors des profs docs café de l’année, nous avions toujours une multitude d’informations à partager, et faute 
de temps, certaines sont restées en réserve. Retrouvez-les ici dans cette édition spéciale « Pousse café ». 

Les comptes rendus des profs docs cafés 2021-2022 de l’académie de Poitiers sont disponibles à cette page : 

https://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article1225 

 

1- Spécial CDI vert : 

 

♦ L’utilisation d’une boite mail provisoire YOPMAIL accessible ici : 
https://yopmail.com/fr/ 
 

Les avantages :  

- Sensibiliser les élèves sans maîtrise de l’ENT à l’envoi de mail. Cas des 6èmes  

- Sensibiliser à la notion d’écologie et de sobriété numérique : pas de saturation des cloud, tout 

s’efface. Lutte contre les spammeurs. 

Bémol : On ne peut pas envoyer de fichiers joints 

Exemple d’utilisation au quotidien : envoi des résultats d’une recherche documentaire ponctuelle 

 

♦ 3 moteurs de recherches écolos 

https://www.ecosia.org/  Lutte contre la déforestation.  

https://www.lilo.org/ actions humanitaires choisies par l’utilisateur 

https://ecogine.org/ actions humanitaires choisies par système de vote 

https://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article1225
https://yopmail.com/fr/
https://www.ecosia.org/
https://www.lilo.org/
https://ecogine.org/


Il peut être intéressant de pousser les investigations avec les élèves sur le mode de fonctionnement de ces 

moteurs ou métamoteurs dits alternatifs. Par exemple, Ecosia fonctionne avec les serveurs de Bing 

Microsoft. Lilo est une SAS à but lucratif.  

 

♦ Une des dernières expositions de Cartooning for peace « Dessine-moi 
l’écologie » 

https ://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-dessine-moi-lecologie/ 

Avec livret pédagogique à télécharger. 

 

2-Culture numérique :  
 

♦ #PourToi 

#PourToi : Un jeu d’algorithmes (site canadien habilo Media) JEU de cartes 

Quels rôles jouent les #algorithmes de recommandation dans la diffusion de vidéos 

et de publicités en ligne ? Pour les simuler, le centre canadien d'éducation aux 

médias et de littératie numérique @HabiloMedias propose le #JeuDeCartes à 

imprimer 

#PourToi est un jeu de cartes d’association qui aide les jeunes de 13 à 18 ans à comprendre le rôle des 

algorithmes dans leur vie en ligne et hors ligne, ainsi que la valeur de leurs renseignements personnels pour 

les entreprises qui utilisent ces algorithmes. Le jeu est conçu pour être présenté en classe ou dans des espaces 

communautaires comme les clubs de devoirs ou de codage. 

Le jeu #PourToi comporte trois phases, chacune d’elles présentant un mode de fonctionnement différent des 

algorithmes de recommandation : 

♦ la phase Popularité : les joueurs essayent de deviner l’algorithme d’optimisation afin que leur vidéo 

soit vue par le plus grand nombre de personnes possible; 

♦ la phase Publicité : les joueurs essayent de résoudre l’algorithme lié au public afin que leurs publicités 

soient vues par le bon public; 

♦ la phase Apprentissage machine : les joueurs résolvent un nouvel algorithme lié au public à l’aide de 

données indirectes qui leur permettent de déduire des informations supplémentaires sur les 

utilisateurs 

 

♦ Cours de culture numérique sur plateforme Canal-U Mars 2022 

https://eduscol.education.fr/2676/veille-education-numerique#VEN2022MARS31 

Conférences et vidéos pédagogiques en matière de culture numérique . Canal-U donne accès à un ensemble 

des cours et de conférences issus de la Licence Humanités, parcours Humanités numériques (Université Caen 

Normandie).  

Exemple : Hervé Le Crosnier : Y a-t-il un éditeur dans l'algorithme ? (parties 1 et 2).  

https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-dessine-moi-lecologie/
https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/jeux-%C3%A9ducatifs/pourtoi%C2%A0-un-jeu-d%E2%80%99algorithmes
https://twitter.com/hashtag/algorithmes?src=hashtag_click
https://twitter.com/HabiloMedias
https://twitter.com/hashtag/JeuDeCartes?src=hashtag_click
https://eduscol.education.fr/2676/veille-education-numerique#VEN2022MARS31
file:///C:/Users/David/Downloads/♦%09https:/habilomedias.ca/littératie-numérique-et-éducation-aux-médias/jeux-éducatifs/pourtoi%25C2%25A0-un-jeu-d’algorithmes


Pour chaque vidéo, il est possible de visionner l’enregistrement, d’écouter uniquement la version audio ou 

de télécharger le fichier au format MP4. Ces documents pédagogiques appartiennent au monde des 

ressources éducatives ouvertes (OER : Open Educational Resources) et sont placées sous Licence Creative 

Commons BY-SA. 

 

♦ Jeu de piste pour comprendre l’algorithme de Youtube  
À afficher au CDI.  

Comprendre le fonctionnement des algorithmes, infographies à télécharger : 

https://first-link.fr/infographies/ 

 

 

♦ Le montage vidéo, c'est facile et pas spécialement chronophage  
 il suffit de choisir le bon outil ! Voici un article court, accompagné d'une vidéo de mise en pratique et 
d'explication simple du logiciel "Shotcut" réalisée par Mickaël Faivre (@MikadocYT) 

https://documentation.ac-besancon.fr/quel-outil-pour-realiser-un-montage-video-facilement-et-

rapidement/ 

 
 
 

3-Spécial esprit critique 

 
♦ Rappel : 
Rapport Bronner : https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale-site-
officiel/groupes-de-travail/gt8-developper-lesprit-critique.html 

Centre québécois d’éducation aux médias et à l’information, créé par des journalistes en 2018 en lançant le 
programme #30secondes avant d’y croire. 

https://www.cqemi.org/fr/ 
Démarche intéressante. A voir en particulier "ressources", où est explicité leur positionnement face à la 
diversité des compétences informationnelles couvertes par l'EMI. 

 

♦ Bible de la terminologie  

Les définitions précises en 13 pages du vocabulaire de l’information et de la désinformation. 

(à télécharger) 

https://www.culture.gouv.fr/content/download/267309/file/Quelques_termes_d_Information.pdf?

inLanguage=fre-FR 

 

♦ Une ressource sur l’esprit critique de l’IRES Université Paul Sabatier de Toulouse  

Sur le calibrage de la confiance et ses critères. Notamment des ressources pour expliquer aux élèves la 
différence entre le fonctionnement de Google et de la pensée humaine. 

https://ires.univ-tlse3.fr/esprit-critique-science-et-medias/?page_id=871%E2%80%A6 

https://first-link.fr/infographies/
https://twitter.com/MikadocYT
https://t.co/HTW6wJ26DJ
https://t.co/HTW6wJ26DJ
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale-site-officiel/groupes-de-travail/gt8-developper-lesprit-critique.html
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale-site-officiel/groupes-de-travail/gt8-developper-lesprit-critique.html
https://www.cqemi.org/fr/
https://www.cqemi.org/fr/ressources
https://www.cqemi.org/fr/ressources
https://www.culture.gouv.fr/content/download/267309/file/Quelques_termes_d_Information.pdf?inLanguage=fre-FR
https://www.culture.gouv.fr/content/download/267309/file/Quelques_termes_d_Information.pdf?inLanguage=fre-FR
https://ires.univ-tlse3.fr/esprit-critique-science-et-medias/?page_id=871%E2%80%A6


♦ Une séance niveau lycée  
Avec un diaporama support de cours pour comprendre les mécanismes de la désinformation. 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/demeler-le-vrai-du-faux-0 

 

♦ Baromètre de l’esprit critique  
Rapport publié par univers science (rapprochement du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de 
l’industrie)  
Étude menée en février 2022 sur la constitution de l’esprit critique chez les français, panel 3200 personnes. 
Questionnement sur leur intérêt pour les sciences, leur façon de s’informer et la façon dont les français se 
forgent une opinion.  
(à télécharger) 

https://swll.to/deTB1E 
 
 

4- Métier :  

♦ Académie de Bordeaux : Mise à jour de la "boîte à outils profdoc" 
aide-mémoire qui recense les ressources institutionnelles dans les champs d'action du #profdoc :  

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/documentation/boite-a-outils-du-neo-doc/ 

 

♦ Un nouveau digipad conçu pour une formation sur les "dys"  
à partir notamment des ressources de https://bdrp.ch 
https://digipad.app/p/126650/93170efdb509f 
 

 

5- Pour la rentrée :  

 

♦ Un lexique pour PIX 

 
Accéder à la ressource : Lexipix  

https://express.adobe.com/page/OTW0I7fxWBaKa/ 
Constat : mauvaise compréhension des consignes liée à de simples problèmes de vocabulaire. 
Objectif du groupe : Créer un lexique que les élèves pourront utiliser pour mieux comprendre les consignes de 
la plateforme PIX. 
Contributrices : Laurent Meryl, Liger Valerie, Rousset Corine, Topin Dominique 

  

♦ Des activités courtes de remédiations pour valider des compétences PIX 
Accéder à la ressource : SOS PIX 

https://padlet.com/claireherrmann/8188ouz02ghepxdm 
Constat : face à la diversité des besoins des élèves quelle aide apporter ? 
Objectif du groupe : Réaliser un tableau collaboratif regroupant des liens vers des activités courtes permettant 
de valider les niveaux 1 et 2 des compétences du domaine 1 (Information et donnée) et du domaine 2 
(Communication et Collaboration). Ce mur de ressources pourra servir de support à l’animation d’un atelier 
SOS PIX au CDI. 
Contributrices : Begin Anne, Clair Muriel 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/demeler-le-vrai-du-faux-0
https://swll.to/deTB1E
https://swll.to/deTB1E
https://twitter.com/hashtag/profdoc?src=hashtag_click
https://t.co/e6U4xHwKyR
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/documentation/boite-a-outils-du-neo-doc/
https://t.co/Jqch5xrE3O
https://bdrp.ch/
https://t.co/LeMQ1wA6wZ
https://express.adobe.com/page/OTW0I7fxWBaKa/
https://express.adobe.com/page/OTW0I7fxWBaKa/
https://padlet.com/claireherrmann/8188ouz02ghepxdm


♦ Guide « Les essentiels de l’éducation aux médias et à l’information » 
Accéder à la ressource : https://www.clemi.fr/fr/ressources/les-essentiels-education-aux-medias-et-
a-linformation.html 

Ces essentiels permettent de travailler les fondamentaux en EMI selon cinq axes : 
- La fabrique de l'info 
- Evaluer l'information 
- Analyser les images d'actualité 
- La liberté d'expression et ses limites 
- Différencier information et publicité 

 

6- Pour le plaisir 
 
Une incroyable base de données de poésie  
À écouter dans presque toutes les langues 

https://www.lyrikline.org/fr/ 

 

 

 

 

Bel été à tous et à toutes ! 
Marie Courtecuisse et Soline Goguet 

https://www.lyrikline.org/fr/

