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L’actu du mois : 
 
Les MOOCs FUN Orientation sont lancés.  

 
 
Il est possible pour les professeurs principaux de proposer aux élèves intéressés de Terminale et de Première de 
s’inscrire à certains Moocs. Des ateliers peuvent être proposés aux élèves lors des semaines de l’orientation pour 
qu’ils puissent découvrir ces ressources très riches. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils. 
 
https://www.mooc-orientation.fr/  
 

 
Se former par le numérique 
 
CRCN – PIX : une information sera mise en place dans chaque établissement sur le nouveau Cadre de Référence des 
Compétences Numériques (CRCN) avant les vacances de décembre 2019. Le CRCN concerne tous les élèves du CP à 
la Terminale et toutes les équipes pédagogiques. 
 

 
Ressources pédagogiques 
 
ENT NEO – deux nouvelles ressources sont disponibles dans l’ENT académique. 

- Un connecteur Edumédia : il est possible d’introduire dans chaque 
ressource créée sur l’ENT un contenu multimédia. A découvrir sur le site 
Edumedia et à utiliser dans l’ENT :  
https://www.edumedia-sciences.com/fr/  
 

- Un connecteur Projet Voltaire : les élèves peuvent accéder à partir de l’ENT à deux modules : 
FLE et Orthographe. Les enseignants ont accès à un module statistique. Un nouvel outil à 
promouvoir auprès des élèves. 
https://www.projet-voltaire.fr/  
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Zéro de conduite.net constitue un outil précieux à destination des équipes éducatives 
Ce site propose des analyses de nombreux films sélectionnés par une équipe 
pluridisciplinaire d’enseignants ainsi que des dossiers pédagogiques pour exploiter ces 
ressources cinématographiques en classe. 
https://www.zerodeconduite.net/ressources/activite/all  
 
 
FIG - le Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges permet aux enseignants de participer à 
des ateliers pédagogiques pour enseigner avec le numérique. Des ressources sont publiées chaque année, 
permettant aux enseignants de poursuivre la réflexion. 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/19/8/MEN_DELCOM_Enseigner_le_numerique_Geo_201
9_complet_HD_1177198.pdf  
 
 
ONISEP – Projetez-vous en 2040 ! « L’avenir s’imagine ! », le serious game réalisé par 
l’Onisep Occitanie et ses partenaires, sensibilise les jeunes aux enjeux des évolutions 
scientifiques, technologiques, environnementales et sociales sur le monde 
professionnel et les invite à découvrir de nouveaux métiers. 
https://www.lavenirsimagine.com/  
 
 
M@ths en-vie - une nouvelle brique de M@ths en-vie a été lancée : un réseau social 
regroupe des classes de cycles 1 à 4 qui échangent sur les mathématiques et 
notamment autour de la résolution de problèmes.  
http://www.mathsenvie.fr/?page_id=485  
 
 
SVT – appréhender la dynamique des plaques tectoniques à l’aide d’applications sur tablette 
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article992  
 
 
Le site France Diplomatie met à disposition un ensemble de dossiers pédagogiques qui s'articulent 
autour de «documents extraits des fonds et collections conservés par le ministère des Affaires 
étrangères depuis le XVe siècle, incluant aussi bien des traités, des dépêches et télégrammes, des 
cartes, que des documents iconographiques ou des ouvrages de bibliothèque. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/service-educatif/dossiers-pedagogiques  
 
 

 
Animation 
 
SIF – la Société Informatique de France ouvre le concours Octet vidéo au scolaire. L’objectif est de 
promouvoir la science informatique à travers une courte vidéo. Les inscriptions sont possibles 
jusqu’au 1er décembre 2019. 
https://www.societe-informatique-de-france.fr/2019/09/octet-video-concours-video-2019/  
 
 
CNRS – Le concours VidéoDiMAth est un concours de vidéo à destination des écoles, collèges et lycées. Il 
est organisé dans le cadre du projet vidéo d'AuDiMath du CNRS. Il vise à diffuser la culture mathématique 
et développer le goût des mathématiques chez tous les élèves. 
https://audimath.math.cnrs.fr/videodimath/#formulaire  
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