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Édito
Depuis plus d’une semaine maintenant, nous voici tous confinés et contraints à respecter une
distance sociale qui ne nous permet plus de communiquer autrement qu’à distance.
Étudiants, formateurs, lecteurs extérieurs, les personnels de la Bibliothèque de l'Inspé ne vous
oublient pas :)
En cette période de préparation de concours, de rédaction de mémoires, de conception de
cours en ligne, pour faire face à cette situation inédite, nous vous proposons de maintenir le
lien via une newsletter qui devrait être hebdomadaire.
Nous essaierons de vous informer au mieux sur les ressources qui vous sont accessibles, et de
vous proposer aussi des escapades culturelles, respirantes, revigorantes, drôles si possible !
Ces infos seront concoctées par l’ensemble de l’équipe, mais l’idéal serait qu’en retour, vous
aussi nous fassiez part de sites ou de liens qui à l’heure actuelle vous aident.
N’hésitez pas à les partager avec nous, en nous envoyant l’information avec un éventuel
commentaire à inspe-angers-crd@univ-nantes.fr. Vous pouvez aussi utiliser ce mail si vous avez
des difficultés pour consulter les ressources proposées.
Portez-vous bien, vous et vos proches,
Nadine, Jean-Philippe, Catherine, Ghislaine, Caroline, Sylvain, Evelyne, Noémie, Sandrine,
Emeline, Isabelle, Stéphane, Thierry, Anne-Lise, Marie-Camille, Elise, Marie-Laure

***
Pour bien démarrer sous la douche


Le top 10 des chansons qui rendent heureux, c’est scientifiquement prouvé !

Garder la forme


L’entreprise de Fitness Les Mills propose gratuitement une centaine de cours en vidéo,
pour rester en forme sans sortir.

Des manuels pour alimenter vos séquences et vos révisions


Sur Outilstice, une présentation complète et commentée de tous les manuels
disponibles en ligne pendant la fermeture des écoles, mise à jour très régulièrement.



Pour compléter la présentation ci-dessus, l’association des Éditeurs de l’Éducation
donne les liens pour accéder directement aux plateformes des éditeurs de manuels
numériques.

Des contenus à foison pour faire classe à la maison


Article du Monde - en accès libre - intéressant car il fait une synthèse des ressources
pédagogiques mises à disposition par les chaînes de télévision et les radios.

“Il était une fois la littérature jeunesse” : la LIJ à porter de clics


Ce Mooc est à nouveau disponible, il faut en profiter ! Accessible après inscription via
la plateforme Fun (France Université Numérique), gratuite et alimentée par des
établissements d'enseignement supérieur français et étrangers.

Le temps d’une pause : regarder de plus près les oiseaux des jardins


La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) propose, durant cette période de
confinement, de les compter dans son jardin.

Question pratique : jusqu’où sortir pendant le confinement


1 km autour de chez vous, vous ne saviez pas ? Il suffit de saisir son adresse et le
périmètre autorisé s'affiche.

Collections Que sais-je et Repères


En période de confinement, ces collections sont accessibles gratuitement après
authentification - en tant qu’usager de l’Université de Nantes. Sur Cairn, cliquer sur
connexion en haut à droite, choisir accès institution, France, Université de Nantes.

Un essentiel : les Cahiers pédagogiques


La revue est accessible en ligne après authentification. Pour avoir la procédure,
s'identifier dans Nantilus, chercher “Cahiers pédagogiques” en Titre de revue, et suivre
les indications.

Ouest-France : deux mois d’abonnement gratuit


Le quotidien propose un accès gratuit et illimité à l’ensemble de ses contenus
numériques pendant deux mois. Attention quand même à résilier son compte à la fin
de la période. L’offre est valable jusqu’au 31 mars.

Ça commence par moi : devenir éco-responsable


Profitons du confinement pour réfléchir à notre manière de consommer et adoptons
les bons gestes pour faire de cet évènement exceptionnel un tremplin vers plus d'écoresponsabilité !

Chozafères


Pour finir, un lien proposé par Claude Ponti, qui met en ligne une nouvelle activité tous
les jours pour dessiner ou composer un album avec lui.

