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Édito
Petite sélection de début de semaine, puisque vendredi dernier le Fil n’est pas paru (en raison
des congés) et en attendant l’envoi de vendredi prochain :)
Petit rappel : nous récoltons toujours vos créations confinées, à envoyer par mail : textes,
dessins, photos..., tout est permis pour s'exprimer sur votre confinement !
Et une fois encore, protégez-vous,
Nadine, Jean-Philippe, Catherine, Ghislaine, Caroline, Sylvain, Évelyne, Noémie, Sandrine,
Émeline, Isabelle, Stéphane, Thierry, Anne-Lise, Marie-Camille, Élise, Marie-Laure

***
De l’art de l’éloquence


Avec Fabrice Luchini, redécouvrez les fables de la Fontaine ou laissez-vous porter par
un texte "de génie" : le comédien vous propose une lecture tous les 2 ou 3 jours sur son
compte instagram. Vous pouvez aussi télécharger les fables de La Fontaine pour des
séances d’éloquence avec votre propre voix !

De celui du design


Outre la vaste collection des œuvres du Centre national des arts plastiques, le CNAP a
mis en ligne des kits pédagogiques à télécharger pour initier les élèves au design
graphique : le ludographe pour l'école élémentaire, une série graphique pour le collège,
une application numérique Mon musée du design pour découvrir la collection design…

De Art à Arte


Educ'Arte est un service de vidéo à la demande pour l’enseignement du primaire au
lycée. Plus de 850 vidéos sélectionnées par des profs, avec la possibilité de chercher par
matières, niveaux scolaires, ou mots-clés. Différents types de contenus à partager avec
les élèves : vidéos, articles, fiches pédagogiques, extraits, cartes mentales. Possibilité de
télécharger le script d'une vidéo ou de ne voir que les passages indexés sous un motclé.
Pour compléter :
- un tuto pour utiliser les subtilités de la recherche dans Educ'Arte
- un mode d'emploi pour utiliser toutes les possibilités du site

Pour compléter, on peut E-penser


La chaîne YouTube E-penser lancée par Bruce Benamran en 2013 propose des vidéos
de vulgarisation scientifique : pour enfin comprendre pourquoi bâiller est contagieux,
pourquoi le ciel est bleu, ou pourquoi les feux rouges sont rouges. Tout s'explique avec
un peu de physique, de mathématiques, de médecine et d'histoire.

D’autres idées sur Yapaka


Des ressources autour de thématiques telles que la parentalité, les écrans, Internet, la
famille, pour sensibiliser les parents et les professionnels. Un site belge pertinent, à
découvrir notamment pour ses propositions d'outils pour des campagnes de
sensibilisation ou ses suggestions de ressources sur des thèmes pas toujours simples à
trouver (l'ennui, le sommeil...)

Et si on mettait la main à la pâte ?


La Fondation La main à la pâte propose chaque semaine un thème pour travailler des
sujets scientifiques. A partir d’une démarche d'investigation, les élèves de la PS à la 3e
peuvent suivre des pistes d'activités pour découvrir l'astronomie, la biodiversité et bien
d'autres choses encore !

Des sciences et de l’informatique pour de futurs makers


La Khan Academy donne accès à des enseignements gratuits en mathématiques,
physiques, chimie, informatique et codage. Ce site international, dont le but est de
permettre un enseignement gratuit à tous et partout, est reconnu par l’ensemble de la
communauté éducative: initialement proposé en anglais, les ressources sont désormais
traduites en français par BSF(Bibliothèques sans frontières). Recherche par discipline,
par classe, par thème et par type de besoins - enseignants, parents, élèves. Ces derniers
peuvent se créer un compte et apprendre à leur propre rythme.

C’est la saison : mémoire encore, mémoire toujours


Finir son mémoire c’est aussi peaufiner sa bibliographie, pour permettre au jury et aux
autres lecteurs de retrouver les articles et ouvrages cités. Pour être sûr d'être aux
normes, deux essentiels :
- citer ses références selon les normes APA, ça veut dire quoi ? Les pages de la BU de
Montréal, régulièrement mises à jour, présentent les grands principes de citation des
normes APA (American Psychological Association)
- déjà lancés mais pas certains d'être aux normes ? Le site canadien Diapason vous
permet de construire votre citation bibliographique en fonction du type de document
et de ses spécificités.

Ma messagerie toute belle


Fâchés avec la version Webmail de votre messagerie ? Téléchargez Thunderbird ! Cette
application de messagerie est libre, et distribuée gratuitement par Mozilla. En plus d'un
gain esthétique visuel, son installation vous aidera à trier vos mails, en supprimer : de
quoi alléger votre messagerie et donc les réseaux :)

Pour terminer, petites douceurs littéraires : les albums de l’Ecole des loisirs lus et
filmés


Le blog Momes.net proposé par des parents et des instituteurs recense une dizaine
d'albums de l'Ecole des loisirs filmés et consultables gratuitement pendant le
confinement. Retrouvez le loup de "C'est moi le plus beau" de Mario Ramos, la sorcière
Cornebidouille de Pierre Bertrand ou encore "La brouille" de Claude Boujon lu par
Michaël Escoffier. Pour voir plus de vidéos, le compte de l'Ecole des Loisirs sur Vimeo
est aussi disponible.

Et en musique, huit concerts intimes pour public confiné


Chanson, rock, electro… de nombreux musiciens ayant dû renoncer à la scène
maintiennent le lien avec leur public via les réseaux sociaux. Cet article du Monde vous
guide vers ces séquences musicales uniques ou régulières, d'artistes tels que
Christine & the Queens, M, Neil Young, Jean-Louis Aubert, Diplo. A voir ou à
redécouvrir.

