#06 – 30 avril 2020

Édito
Avec un jour d'avance, voici le Fil de la semaine :)
Petit décalage pour cause de 1er mai : que cela ne vous empêche pas de profiter de notre
sélection, ni de terminer, ou de commencer, une œuvre confinée !
En attendant, toujours, prenez soin de vous,
Nadine, Jean-Philippe, Catherine, Ghislaine, Caroline, Sylvain, Évelyne, Noémie, Sandrine,
Émeline, Isabelle, Stéphane, Thierry, Anne-Lise, Marie-Camille, Élise, Marie-Laure

***
Actu oblige : le 1er mai sous tous les angles




Au fait, le 1er mai, ça vient d'où ? Sur Lumni, en moins de 2 minutes, l'origine de la fête
du travail expliquée aux enfants.
Et vous le savez, vous, pourquoi on offre du muguet le 1er mai ? Petite histoire d’une
tradition, de la Rome antique au régime de Vichy, présentée par les Décodeurs
Tout en poésie, "Le muguet" de Maurice Carême, récité par Kiara

Madelen d'écrans


Histoires toujours… Proposé par l'Ina (Institut national de l'audiovisuel), la nouvelle
plateforme Madelen permet de retrouver en ligne de nombreux programmes cultes de
la télévision française : de Fantomas aux Shadoks en passant par Le tour de la France
par deux enfants ou Belphégor, les séries sont nombreuses. Il est aussi possible de
visionner d'anciennes émissions culturelles, historiques ou des reportages et de se
replonger dans les campagnes présidentielles et leurs mémorables débats. Enfin, on y
trouve également des concerts (Aretha Franklin à l'Olympia, The Clash...), des spectacles
(Starmania, La Belle de Cadix), de l'opéra, des pièces de théâtre : le choix est vaste !
Gratuit pendant 3 mois à titre exceptionnel (au lieu de 2,99€ mensuel), sur
inscription - mais sans engagement, streaming illimité - mais visionnage hors connexion
possible avec l’application dédiée.

Ados lisant


Classiques à voir, classiques à lire ? Mais la lecture pour les ados, pas si simple.
Comprendre leur univers et en savoir plus sur leurs pratiques de lecture (qui ne sont
pas que livresques), voilà qui devrait nous permettre de trouver des pistes pour les
amener lire, et pourquoi pas, à partager ce plaisir avec eux. En plus d'une liste de "10
livres à lire avec son ado", détaillant chaque titre, le site Lecturejeunesse a sélectionné
dans les classiques "100 romans à lire avant d'avoir 18 ans" (il n'est jamais trop tard !).

Enseignants, accompagnants ?


En cette période de réflexion plutôt dense, ce documentaire nous éclaire sur le rôle des
enseignants dans l'accompagnement des élèves. De Perpignan au Bourget en passant
par Langon, Devenir grand, film de 58 mn, nous emmène dans trois classes le temps
d’une année scolaire. On y découvre ce qui se joue entre enseignants et élèves dans les
classes, comment chacun arrive à s’y épanouir, individuellement et collectivement.
Visible en replay jusqu'au 31 mai 2020.

Enfance et Covid


Accompagner à grandir, accompagner pour comprendre : la plateforme Enfance et
Covid propose aux parents, futurs parents et professionnels de l'enfance des ressources
concrètes sur le sujet. Que ce soit pour mettre en place des pratiques sanitaires et
sociales dans des structures collectives, pour prendre soin de soi en tant que parent, ou
encore pour faire face aux moments difficiles, les sources présentées sont produites
par des experts de terrain (parmi lesquels B. Cyrulnik, I. Filliozat ) et validées
scientifiquement. Un dossier propose des ressources sur le confinement et les
émotions, des ateliers de parents en ligne sont accessibles, des consultations d’écoute
(15 à 20 minutes par téléphone ou skype, gratuites) ou encore des séances de
méditation guidée (tous les soirs à 18h30 pendant 30 minutes).

Urgence écologique : un défi pour l’école


La situation sanitaire actuelle ne peut qu'interroger sur l'urgence écologique : présenté
dans le site Touteduc, le numéro 560 (mars 2020) des Cahiers pédagogiques fait le tour
de la question : écocitoyenneté, programmes, défis pédagogiques, repérages d'actions
mises en place. Tous les enseignements peuvent contribuer à la transition écologique,
et ce dossier, coordonné par Jean- Michel Zakhartchouk et Peggy Colcanap, est une
mine de références. Petit focus sur l’élaboration d’un module professionnel de
formation au développement durable à destination des enseignants du premier degré.
Numéro à télécharger dans la librairie en ligne du site, après identification dans Nantilus
(pour avoir les codes d'accès).

Devenir pédagogue-chercheur pour enseigner le vivant


L’éducation par la recherche, c'est un enseignant qui initie les élèves aux méthodes de
la recherche et à son éthique. Il peut ainsi les engager dans des projets coopératifs
rigoureux pour mobiliser des compétences d'observation, de questionnement, de
description, apprendre à formuler des hypothèses, expérimenter, modéliser, etc.
L’erreur, l’essai, la comparaison, autant de leviers pour les apprentissages. Si l'idée vous
séduit, et que vous souhaitez vous former pour mettre en place ce type d'actions, le
Mooc disponible sur la plateforme Fun propose un parcours de 5 semaines, à raison de
2h de travail hebdomadaire environ. Attention : inscription jusqu'au 4 mai.

Ressources numériques : où donc ?


A la recherche d'autres références ? Les bibliothèques possèdent de nombreuses
ressources en ligne, pas toujours faciles à localiser. Le Sudoc, catalogue de toutes les
BU de France (3400 établissements), vous permet de savoir ce qui existe en version
numérique dans les BU. N'hésitez pas à utiliser la recherche avancée, pour préciser un
nom d'auteur, un thème, une maison d'édition, et à cocher "Ressources électroniques"
en type de publication.

Le mur des apprentissages


Numérique encore, mais pour la pratique : le padlet de l'équipe enseignante de l'école
Maternelle Denis Forestier (94) propose des activités quotidiennes et un emploi du
temps dans les différents domaines d'apprentissages, de la petite à la grande section :
une vraie mine d'idées pour les enseignants et les parents !

Éducation physique et sportive pour confinés


Garder la forme à distance, c'est possible : à partir des différentes ressources produites
par les conseillers pédagogiques EPS, Olivier Feigean, formateur à l'Inspé site d'Angers,
a réalisé une application utilisable pendant le confinement, téléchargeable ici, ou en
scannant ce QR code sur votre téléphone :

Un savoir par jour


Après le corps, la tête : à l'occasion du confinement, Jamy (l'animateur de C'est pas
sorcier) a créé sa chaîne Youtube et propose chaque jour une "capsule de déconfiné".
En une minute, ces petites vidéos truffées de références scientifiques abordent des
sujets très variés. Leur visionnage vous permettra de comprendre enfin à quoi sert le
petit trou du stylo Bic (une histoire de pression atmosphérique !),
de connaître l'origine de la poignée de main (et les alternatives :) ou celle du papier
toilette, de (ré) apprendre à vous laver les mains
ou de découvrir comment voyage la graine de pissenlit.

Du temps - encore - pour méditer


L'esprit enfin : Petit BamBou met à disposition gratuitement, sur simple inscription, des
séances découvertes de méditation, dont certaines spécifiquement adaptées aux
enfants, ados ou étudiants. De quoi se détendre, prendre soin de son corps et de son
esprit en toutes circonstances !

Jouer à voyager


Envie de partir maintenant ? Pour vous évader, cet article d'Outilstice vous permettra
de "faire un peu comme si" ! 5 sites de jeux géographiques sont présentés : Quizzity
pour situer des villes, Where is This pour incarner un détective explorateur avec
streetview, Geo Guessr vous met au défi de trouver le lieu d'une photo, WikiWhere, en
anglais, propose de compléter un texte à trous sur une grande ville, et finalement
Cityguesser, où il faut retrouver quelle ville est sur une carte aveugle parmi 4 réponses
possibles. De quoi partir à la découverte de lieux pour l'instant inaccessibles, tout en
perfectionnant ses compétences géographiques :)

Le confinement en chantant


Voyage encore, mais en chantant : "Pour pas s'contaminer, il faut se confiner, Mais pour
s'déconfiner, faut être immunisés, pour être immunisés faut s'faire contaminer, pour
s'faire contaminer il faut se déconfiner. CQFD..."
Ambiance guinguette dépaysante pour cette chanson des Goguettes "T'as voulu voir le
salon" réalisée en confinement : c'est tout frais et très gai :)

