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Zoom sur ...

Les nouveautés de la BnF

Des ressources numériques à exploiter en classe, par exemple pour les six domaines de 
l'enseignement d'exploration "Littérature et société" : Écrire pour changer le monde : 
l'écrivain et les grands débats de société - Des tablettes d'argile à l'écran numérique : 
l'aventure du livre et de l'écrit - Images et langages : donner à voir, se faire entendre - 
Médias, information et communication : enjeux et perspectives - Paroles publiques : de 
l'agora aux forums sur la toile - Regards sur l'autre et sur l'ailleurs.

En partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Le site retrace une aventure qui 
commence avec la tablette d'argile et se prolonge avec le livre numérique. 
Découvrez de nouveaux parcours pédagogiques.

http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/aventures-livre

Conçue avec le CLEMI, l'exposition virtuelle "La Presse à la Une" accompagne 
l'exposition ouverte à la BnF.

http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/expo-bnf-la-presse-a-la-une

Le projet data.bnf.fr de la Bibliothèque nationale de France propose un point 
d'accès unique à des pages web regroupant des contenus, des services et des 
liens autour d' « œuvres », d' « auteurs » et de « thèmes ». http://data.bnf.fr/

 Les nouveautés du SCEREN-CNDP

En partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Tartuffe, L'Illusion comique, 
Hamlet : des ressources en ligne, mises en scènes comparées et documents 
d'archives.

http://eduscol.education.fr/redirectXiti?s2=10&refticedu=NewsLetter::lettres/ticedu/ticedu13/NlLien&lienticedu=http://eduscol.education.fr/lettres/ticedu/ticedu13
http://data.bnf.fr/
http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/expo-bnf-la-presse-a-la-une
http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/aventures-livre
http://eduscol.education.fr/lettres/ticedu/


http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/antigone-enligne

Les témoignages de la rubrique "Focus" du site compagnon de la revue L'École 
numérique, en particulier sur les "Réseaux sociaux", et "Langue et numérique" 
dans le dernier numéro qui est consacré à l'histoire des arts (juin 2012).

http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/focus.html

En rappel : le numéro "Lettres et TICE" http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-
numeros/numero-5-septembre-2010.html

Voir aussi le "Guide TICE pour le professeur de français" qui vient de paraître dans la 
collection Repères pour agir (2012).

Les nouveautés sur Éduscol

 

 

 

 

Les actualités du numérique dans l'éducation

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites

Les dossiers documentaires pour le numérique dans l'éducation

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier

Choisissez vos fils RSS

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/fils-rss

 

En juin 2012, le site Éduscol a lancé sa WebTV. Venez découvrir les vidéos 
produites par la DGESCO pour informer et accompagner les professionnels de 
l'éducation, en particulier la chaîne thématique "Enseigner avec le numérique".

http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html

Le diplôme national du brevet session 2013. Les "annales zéro".

http://eduscol.education.fr/pid23235-cid60618/dnb-2013.-annales-zero.html

Une liste évolutive de "Lectures pour les collégiens" qui sera complétée à la rentrée.

http://eduscol.education.fr/pid26674/lectures-pour-les-collegiens.html

http://eduscol.education.fr/pid26674/lectures-pour-les-collegiens.html
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Le portail national d'Éduscol Histoire des arts

http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/

Enseigner avec le numérique
 

Des exemples de pratiques, un nouveau menu, choisissez votre entrée

Les nouveaux programmes font une référence explicite aux technologies numériques et à 
l'éducation aux médias pour l'acquisition des compétences et les apprentissages.

Le français au collège et au lycée

http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/college

http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/lycee

Le français au lycée professionnel

http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/lyc_pro/programme

Les langues et cultures de l'Antiquité au collège et au lycée

http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/ticlaclg

http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/ticlal

Un répertoire de scénarios pédagogiques classés par niveau, thème ou activité

http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/programmes

Rechercher : http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/

S'abonner au fil RSS d'ÉDU'base Lettres

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/rss/lettres_rss.xml

Des ressources numériques

Une clé pour démarrer - SIENE (Service d'information sur l'édition numérique éducative)

Des mises à jour importantes pour les nouveaux programmes du lycée.

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/rss/lettres_rss.xml
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/
http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/programmes
http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/ticlal
http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/ticlaclg
http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/lyc_pro/programme
http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/lycee
http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/college
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/


http://eduscol.education.fr/lettres/ressources/cle-pour-demarrer

Les produits RIP (reconnus d'intérêt pédagogique) et les projets soutenus en Lettres

http://eduscol.education.fr/lettres/ressources/rip-lettres

Le manuel numérique en Lettres

http://eduscol.education.fr/lettres/ressources/manuel-numerique

Des outils

 Les outils et usages numériques en Lettres

L'enseignement des Lettres et les technologies numériques : un panorama

http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/tic

Des fiches techniques pour utiliser les TICE en cours de français

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lettres/francais/dotclear/index.php?post/Fiches-
techniques

 

Des fiches pratiques pour travailler en Lettres avec les TICE

http://ww2.ac-poitiers.fr/lettres/spip.php?rubrique97

 

Des Souris et des Lettres : la webradio Tice-Lettres de l'académie d'Orléans-
Tours, à lire et à écouter...

http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique4

 

SELINUM : Visitez le serveur académique de livres numériques

http://disciplines.ac-bordeaux.fr/lettres/

 

Des livres numériques pour le programme de français en 2nde et en 1ère : 
http://ent.ac-reunion.fr/Res-Docs/programme-francais2/programme-francais2.html

Sur la dernière Lettre d'information Lettres et TICE de La Réunion : http://www.lettres-et-
tice.re/newsletters/lettre3/
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Un lexique latin numérique téléchargeable : Vocabulaire étymologique

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=aper&id=1764

 

Le réseau Lettres et TICE en 2011-2012

 Les Travaux académiques mutualisés "Lire, écrire, s'informer à l'heure du numérique" 
http://eduscol.education.fr/lettres/rezo/traam

La réunion nationale des interlocuteurs académiques 
http://eduscol.education.fr/lettres/rezo/animation/2012-iante

 

Effectuez votre recherche sur les 350 sites publics de référence de l'Éducation 
nationale

http://www.education.gouv.fr/cid50125/le-moteur-recherche-education.html

 

Les actualités de la discipline et du numérique
 

Comptes rendus de séminaires et colloques en 2011-2012

 

 

 

Le site du PNF Lettres http://pnf-lettres.crdp.ac-versailles.fr/

Sur eduscol http://eduscol.education.fr/cid59201/rendez-vous-des-lettres-2011.html

Bibliographie-sitographie 
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/metamorphoses-du-livre-et-de-la-
lecture

Télécharger les brochures 2010 et 2011 "Lire-écrire-publier à l'heure du 
numérique" http://eduscol.education.fr/lettres/comm/enseignerlettres

Prochain rendez-vous les 19, 20 et 21 novembre 2012 à Paris :

"Les métamorphoses de l'œuvre et de l'écriture à l'heure du numérique : vers un renouveau 
des humanités ?"

http://eduscol.education.fr/lettres/comm/enseignerlettres
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/metamorphoses-du-livre-et-de-la-lecture
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/metamorphoses-du-livre-et-de-la-lecture
http://eduscol.education.fr/cid59201/rendez-vous-des-lettres-2011.html
http://pnf-lettres.crdp.ac-versailles.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid50125/le-moteur-recherche-education.html
http://eduscol.education.fr/lettres/rezo/animation/2012-iante
http://eduscol.education.fr/lettres/rezo/traam
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=aper&id=1764


Langues et cultures de l'Antiquité

Rencontres Langues anciennes et mondes modernes : refonder 
l'enseignement du latin et du grec

http://eduscol.education.fr/pid26171/rencontres-langues-et-cultures-de-l-antiquite.html

 
 
 

Éducation aux médias : le séminaire Compétence et culture médiatiques

http://eduscol.education.fr/pid26144/education-aux-medias.html

Les séminaires "Former au numérique"

http://eduscol.education.fr/pid26415/former-au-numerique.html

L'université de printemps d'histoire des arts (Fontainebleau)

http://eduscol.education.fr/cid58879/universite-d-histoire-des-arts.html

 

 

 

Les actes en ligne du 3e colloque Écriture et technologie consacré à la tablette tactile

http://www.ecriture-technologie.com/

Actualités transversales - Veille sur le numérique dans l'éducation

Abonnez-vous au flux RSS Veille éducation numérique et parcourez les archives 
des synthèses du centre de documentation de la DGESCO

http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique

Netvibes et les flux RSS de l'Éducation nationale

 http://www.education.gouv.fr/cid50705/les-flux-r.s.s.-de-l-education-
nationale.html 

 Suivez Éduscol (eduscol) sur Twitter 

https://twitter.com/#!/eduscol
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Lettre proposée par Roland Gailleton (DGESCO A3-2) et Catherine Becchetti-Bizot (IGEN 
Lettres) - Ministère de l'Éducation nationale
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