#02 – 03 avril 2020

Édito
Voici la 2e édition de notre newsletter, dont la cadence sera hebdomadaire - pour vous donner
des pistes, sans vous submerger :)
Nous lui avons trouvé un nom, Le fil, parce que pour nous, le lien avec vous, c’est ce qui
compte ! Et puis aussi, parce qu’en cette période particulière, il faut savoir garder le cap.
Cette semaine nous vous proposons une quinzaine de liens, n’hésitez pas à partager les vôtres
ou à nous faire part de vos attentes : inspe-angers-crd@univ-nantes.fr
Localisés sur les 5 sites, 3 CRD et 2 BU composent la Bibliothèque de l’Inspé : une équipe qui
coopère en ce moment pour repérer les infos de la newsletter, et vous aider même à distance.
Vous rêviez d'y aller ? N'attendez plus, cliquez ! Nantes, Angers, Le Mans, Laval, La Roche
Une nouvelle fois, portez-vous bien, vous et vos proches,
au plaisir de vous lire aussi :)
Nadine, Jean-Philippe, Catherine, Ghislaine, Caroline, Sylvain, Évelyne, Noémie, Sandrine,
Émeline, Isabelle, Stéphane, Thierry, Anne-Lise, Marie-Camille, Élise, Marie-Laure

***
Pour commencer : du Français


Le site Ortholud propose des jeux et des exercices en ligne pour apprendre le français
de la maternelle à la 5e. Au programme : orthographe, conjugaison, grammaire, dictée,
lecture, vocabulaire (mots à caser, puzzles ...). Accès par thématique ou par niveau.

Et des Maths


M@ths et tiques est LA chaîne youtube de mathématiques, animée par Yvan Monka,
dont le succès était déjà important avant le confinement. Ce professeur de maths au
lycée Robert-Schuman à Haguenau (Bas-Rhin) y propose des maths de la 6e à la
Terminale. Un site existe également.

De quoi illustrer les cours : des images libres de droit


A l'initiative de l'atelier Canopé de Dijon, Clic images 2.0 propose plus de 600
illustrations sous licence Creative Commons pour les établissements scolaires. Le site
possède un moteur de recherche, ainsi qu'un accès par ordre alphabétique ou par
thème.

Petit tour des tendances internationales


Les conférences TED (Technology, Entertainment and Design) sont organisées au niveau
international par la fondation à but non lucratif nord-américaine The Sapling
foundation. Elles ont pour objectif « de diffuser des idées qui en valent la peine ».
Beaucoup de thèmes abordés, dont l'enseignement pour lequel 80 vidéos en français
sont disponibles, par exemple : "Une nouvelle façon de préparer les enfants à la grande
section" ou "Le pouvoir guérisseur de la lecture". Recherche multicritères possible.

Des expériences virtuelles, pour “sortir”


Les musées parisiens ouvrent leurs portes et proposent des expériences virtuelles.
L'occasion de tester l'ambiance de la cour du Château de Versailles, de découvrir les
catacombes, de monter dans le cockpit du concorde, d’écouter une série de podcasts
sur l'art et le féminisme proposée par le centre Pompidou...

Pauses jeux à plusieurs


Marre des mêmes jeux de société ? Ce site propose un pack de jeux à télécharger et à
imprimer (dont Timeline :) à découvrir gratuitement pendant la période de
confinement. Vous pouvez aussi trouver d'autres joueurs ou des amis en ligne via le site
Board Game Arena.

Et en solo (patience et longueur de temps..)


Article d'Outilstice présentant 3 sites pour faire des puzzles en ligne : choix par thème,
par degré de difficulté, par type de pièces… Possibilité de créer des puzzles à partir de
photos personnelles et de les partager ensuite, de jouer en affichant le modèle ou en
changeant l'arrière-plan.

Fini la pause, un essentiel : Dumas


La plateforme DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance) reste une
source d'information incontournable. Plus de 2500 mémoires de master Meef,
sélectionnés par les jurys de soutenance, et accessibles en ligne intégralement.
N'hésitez pas à y rechercher les mémoires MEEF déposés en France ou à l'Inspé de
Nantes : une mine pour démarrer sur un sujet, consulter les bibliographies, ou trouver
des expériences pédagogiques.

Pour faire face aux difficultés avec la langue écrite


Sondo est une bibliothèque numérique à destination des collégiens. Contenu :
littérature classique et jeunesse en texte intégral (avec outils d'aide à la lecture),
manuels scolaires au format audio. Accès gratuit aux ouvrages en ce moment.

Enseigner avec l’école positive


Ouvert depuis 2016, ce site propose des ressources pour mettre en place une école
positive, centrée sur le bien-être de l'enfant. De la petite section à la sixième, des liens
vers des articles sur l'apprentissage, des sites gratuits pour faire des dictées, progresser
en orthographe, accessibles via des onglets Bienveillance, Bien-être, Mouvement…

Un peu de verdure


La semaine du jardinage à l'école devait se tenir du 16 au 21 mars 2020. A domicile,
pour vous, vos enfants ou vos classes, des pistes pour revenir à la verdure. C'est le
moment de collecter vos graines de légumes, de les faire sécher 48h, puis de les semer
dans des godets ou jardinières !

et un peu de lecture


Place des libraires est un site qui cherche à préserver les librairies locales en ne prenant
pas de commission sur les ventes. En temps normal, les retraits se font directement
dans les librairies, l'idée étant de favoriser le lien entre lecteurs et libraires. En ce
moment, achat de livres numériques et audio uniquement, on peut même en offrir !



Presse Quotidienne Régionale (PQR) : essais gratuits - suite
L’offre de Ouest France (2 mois d’accès numérique gratuit) signalée la semaine dernière
est prolongée jusqu’au 30 avril.
Presse océan, le quotidien nantais, propose une offre similaire.

Pour se détendre après l’écran, faire le chien tête en bas ?


L'application Down Dog - comme la posture de yoga - est gratuite jusqu'au 1er mai.
Possibilité d'élaborer son programme selon le temps dont on dispose, les parties du
corps que l'on veut travailler, avec la garantie de ne jamais faire deux fois la même
séance, l'application se servant dans une combinaison de 30 000 postures.

Tenue de sortie : le masque DIY


Vidéo de 5 mn qui montre comment faire un masque à partir d'une serviette en papier
ou d'un essuie-tout. On y apprend aussi comment se laver correctement les mains avec
du gel hydro alcoolique. Fait par Daniel Garin, médecin du travail chez Artelia-Mt2i,
Professeur agrégé du Val de Grâce, ancien médecin du Service de Santé des Armées et
expert en risque biologique et infectieux.

Pour terminer, séance audio


Dans ce conte à écouter, Vidoc (anagramme de Covid), un virus pas comme les autres,
explique comment se protéger et rassure sur la pandémie. L'histoire est racontée par
Elisa, 8 ans, et éditée en deux versions gratuites et diffusables : l'une de 13 minutes à
écouter en journée, l'autre de 20 minutes pour calmer les angoisses du coucher.

