#08 – 15 mai 2020

Édito
Premiers moments de déconfinement : après un petit retour sur le vécu des étudiants, ne pas
oublier la joie des retrouvailles à l’école, ni d’aménager des pauses. Penser aussi à préparer des
voyages, la rentrée de septembre - qui n’est pas si loin. Et, d’ici là, de quoi rester en forme,
penser vert et littéraire.
Portez-vous bien,
Nadine, Jean-Philippe, Catherine, Ghislaine, Caroline, Sylvain, Évelyne, Noémie, Sandrine,
Émeline, Isabelle, Stéphane, Thierry, Anne-Lise, Marie-Camille, Élise, Marie-Laure

***
Préparation des concours enseignants et confinement : points de vue




"J'ai travaillé pour rien et perdu du temps" : le grand chambardement des concours de
l'enseignement (Le Monde, 12 mai 2020)
Candidats aux concours internes : une pétition circule pour que ces candidats aient les
mêmes conditions que ceux des concours externes (Information Café pédagogique)
à lire aussi : "Le contact humain manque énormément" : pour les étudiants, l’inégale
expérience des cours à distance (Le Monde, 13 mai 2020)

Faire toute sa place à la joie des retrouvailles


Dans un entretien, le pédopsychiatre Pierre Delion répond à nos questions sur les effets
psychiques du confinement et de la distanciation sociale sur l’école et les élèves. (Les
Cahiers pédagogiques, 13 mai 2020)

Les gestes barrières avec Aldebert


Avec son nouveau titre «Corona minus», la star des enfants nous propose des règles
d'hygiène et de bon sens en chanson. Comment combattre le virus, devenu un monstre
extra-terrestre ? Des mots simples, une mélodie entraînante, tout ça sur un air
dédramatisant pour inciter les plus petits à adopter les gestes barrières. En partenariat
avec France Télévisions, tous les droits iront à Emmaüs. Vous pouvez aussi participer à
la création d'un clip collaboratif en envoyant vos chorégraphies les plus "fofolles”.

Le coronavirus avec ROBert


Le monde entier parle de coronavirus, les crèches et les écoles sont fermées ou
partiellement ouvertes : que se passe-t-il ? Pour répondre aux nombreuses questions
que se posent les enfants, cette vidéo explique de façon très claire ce qu'est le
coronavirus et comment s'en protéger. Les personnages principaux sont des figurines
Playmobil, la vidéo convient aux enfants dès 4 ans.

Des idées de pauses logiques


Pendant l'épidémie, l'éditeur de jeux SmartGames Live ouvre sa plateforme
gratuitement. L'occasion de jouer à distance aux nombreux jeux de pensée logique
proposés : Butterflies, Tower of logic, Antivirus, Color code. Recherche par type de jeux,
par niveau, téléchargements pour jouer en ligne ou pour smartphone.

Mais aussi de pauses quizz


Quizzbiz recense une mine de quizz dans tous les genres : pour tester ses connaissances
sur les bandes dessinées, sur les expressions favorites des héros de BD et dessins
animés, sa culture cinéma ou sa culture générale. Recherches selon différents critères,
dont nos héros préférés (Gaston Lagaffe).

Ou orthographiques


L’édition 2020 de “Tous prêts pour la dictée” propose la lecture d'un texte tiré du Lion
de Joseph Kessel, de niveau brevet pour s'exercer en famille. En partenariat avec France
3, le Ministère de l'Éducation Nationale et Lumni, cette année c'est encore mieux : la
dictée est lue par Edouard Baer. La correction vous attend déjà, à vos crayons ! Pour les
plus jeunes, pas de panique, une dictée à destination des élèves de CM1 et CM2 vous
permettra de revoir vos classiques d'orthographe et de grammaire. A voir aussi : des
propositions d’entraînements grâce aux astuces de Kamini, le dossier de l'édition 2019.

Et pourquoi pas, géographiques ?


Wikiloc permet de partager les meilleures suggestions d'itinéraires de randonnée, à
pied ou à vélo, en France et ailleurs. Dans le contexte actuel, le site permet de se balader
virtuellement dans les plus beaux endroits de la planète. On clique sur la carte ou on
saisit le nom d'un lieu, pour découvrir plus de 15 millions de sentiers avec photos. Ceux
qui sont en manque de sensations consulteront la rubrique Wikiloc Collection, qui
regorge de parcours impressionnants. Autre exploitation du site possible : imaginer à
plusieurs une future destination et construire un itinéraire ensemble. Site très riche qui
permet d'avoir une idée de ce qu'on verra en balade et de découvrir d'autres itinéraires
que ceux que l'on connaît déjà.

Duolingo


Pour apprendre les langues étrangères - car un jour nous pourrons repartir hors
frontières - Duo le hibou nous propose de nous (re)mettre à l'anglais, l'espagnol,
l'italien, l'allemand, et même au portugais. Des exercices gratuits sur le site web ou via
l’application. C’est facile à utiliser, adapté à tous les niveaux, et on suit sa progression
au fur et à mesure. Petit bonus, si vous êtes fluent en anglais, vous pourrez vous plonger
dans d'autres langues comme le chinois, le russe, le navajo ou encore le haut valyrien !

Des costumes et des masques


Le Centre national du costume de scène de Moulins propose des expositions virtuelles :
l'occasion d'admirer ses magnifiques collections consacrées au patrimoine matériel de
la danse, du théâtre et de l'opéra. Parmi les expos proposées : l'histoire d'un costume,
vestiaires de divas - de Maria Callas à Dalida, costumes des Mille et une nuits, contes de
fées ou encore Pop Music - les icônes de la chanson et leur costume de scène.

Moments courts


L'ESMA (École supérieure des métiers artistiques) a mis en ligne plus de 150 films
d'animations en streaming, classés par catégorie et par année. Les films d'animation
"Pour les enfants" sont accessible dès 2 ans, sur des formats de 4 à 7 minutes. Pour
développer l'analyse, identifier ses émotions ou tout simplement passer un bon
moment. Venez découvrir Achoo, l'histoire d'un petit dragon qui ne sait pas cracher du
feu ou encore Asteria qui dévoile un secret étonnant sur la conquête spatiale.

Préparer la rentrée au lycée avec les nouveaux manuels en ligne


Les éditeurs ont finalisé les manuels à temps pour la rentrée 2020 : et si l’envoi des
spécimens imprimés aux établissements devrait avoir lieu courant mai, le corps
enseignant peut d’ores et déjà les consulter sous format numérique.

Orientation : c'est maintenant


En cette fin d'année scolaire, pas toujours facile de s'orienter : pour ceux qui
s'interrogent encore, et pour les enseignants et parents qui doivent les y aider, l'Office
national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep) propose dans
son "Kiosque en ligne" un accès gratuit à ses publications sur les formations et les
métiers. En se connectant avec les identifiants "onisep2020" et le mot de passe
"onisep2020", vous trouverez de quoi répondre aux questions de ceux qui s’interrogent
sur leur orientation.

D’ici là, #Restonzenforme


En panne d'inspiration sportive, marre de répéter toujours les mêmes mouvements ?
Voici un programme de remise en forme pour toute la famille. Tous les jours pendant
40 minutes, des exercices en 5 chapitres (échauffements, renforcement, cardio,
challenge et étirements) avec deux éducateurs sportifs professionnels. Disponible en
replay ou sur les différentes chaînes de France TV.

et verts


Les activités nature proposées par la très bonne revue nature Salamandre sont
réalisables à la maison ou au jardin, par beau ou par mauvais temps. On trouve des
recettes de cuisine, des bricolages, des idées d'observations. Petite sélection : mesurer
un arbre avec son ombre, partir à la recherche des plantes sauvages des villes, mouler
des bourgeons, cuisiner des orties ou des épluchures.

Un petit cadavre pour terminer ?


Voici un jeu littéraire territorial et participatif : le cadavre exquis ! A la manière
surréaliste, l'association nantaise Karwan propose de composer une phrase à plusieurs
personnes, sans qu’aucune d’elles ne puisse tenir compte des collaborations
précédentes. N'hésitez pas à aller voir jusqu'où s'étend ce jeu poétique avec la carte :
les participations viennent Nantes, mais pas seulement ! Dans l'agglomération nantaise,
des ateliers sont organisés par les médiathèques partenaires. Du 29 juin au 26 juillet
2020, une sélection sera inscrite à la main en forme de fresques littéraires, pour mieux
redécouvrir la ville.

