#09 – 20 mai 2020

Édito
Quelques pistes pour ce week-end prolongé - sans partir trop loin :)
Canada, Japon, Afrique... et la lecture toujours, les gestes barrières encore, des lendemains plus
verts - on l'espère.
Portez-vous bien,
Nadine, Jean-Philippe, Catherine, Ghislaine, Caroline, Sylvain, Évelyne, Noémie, Sandrine,
Émeline, Isabelle, Stéphane, Thierry, Anne-Lise, Marie-Camille, Élise, Marie-Laure

***
Un petit tour au Canada ce week-end ?


Du 22 au 24 mai, le 9e festival BD de Montréal (FBDM) se déroulera en version
100% numérique. Au programme : rencontres d’auteurs, ateliers, tables rondes et
dessins en direct. Le festival sera également l’occasion de remettre les Prix Bédélys,
attribués par des jurys de lecture depuis 1999, et qui feront l'objet d'une exposition
virtuelle accessible en ligne dès le 24 mai.

Incursions animées au Japon


Mon Voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Le Château Ambulant
et bien d’autres : ces films ont été réalisés par le studio Ghibli, au Japon. Le musée qui
lui est consacré propose de le visiter à travers de courtes vidéos (entre 30 secondes et
une minute) : une première étape avant le visionnage de ces films cultes - pour ceux qui
ne s'y sont pas adonnés encore !

Les langues africaines pour débutants


Pour faire découvrir les langues africaines aux enfants, la maison d'édition "L'univers du
petit africain" propose des ouvrages et des jeux éducatifs. A découvrir, des livres pour
s'initier, à partir de 4 ans, au wolof ou au bambara, ou un loto pour apprendre le peul.
De l'évasion pour la classe ou la maison :)

Encourager à lire : les enfants aussi peuvent contribuer


Dans ses pages J'enseigne avec la littérature jeunesse, Alexandra Hontoy propose une
capsule vidéo qui encourage les enfants à rejoindre les membres de leur famille, par
téléphone ou en visio, et à leur apporter un peu de réconfort par la lecture. Un bon
moyen de créer ou renforcer les liens, via le plaisir de lire.

De la littérature jeunesse à portée de souris


Le site Littérature jeunesse libre propose un accès à plus de 1 000 livres à télécharger,
pour les enfants de 0 à 12 ans (et plus si affinité !). Tombés dans le domaine public ou
sous licence libre, vous pouvez les lire, copier, redistribuer ou modifier librement. La
recherche se fait par titres, auteurs, tags ou séries. Des exemples de titres disponibles
sous le tags Classiques : Croc blanc, La guerre des boutons ou Les malheurs de Sophie.
Dans les Séries, retrouvez Les Fables de la Fontaine ou les Contes fantastiques.

Masquer ses émotions


Pas facile de déchiffrer les émotions des personnes portant un masque : le site Hoptoys
propose 10 activités pour déchiffrer les expressions des enfants porteurs de masques.
Ça peut aider :)

La récré distanciée, comment faire ?


Découvrez comment jouer à 1,2,3 soleil !, à la marelle, sauter à l'élastique, ou encore
faire du sound painting à la récré, tout en respectant les gestes barrières. Plus de 60
jeux pour s'amuser vraiment, avec pour chacun, une proposition de mise en place.

Les gestes barrières en BD


Adosen, une association liée à la MGEN, lance "Gestes barrières", une série de bandes
dessinées destinée aux enfants. En faisant le récit d'une journée à l'école dans le respect
des gestes barrières, les supports mis en ligne visent à aider les enseignants du 1er
degré à faire passer les mesures prises pour les établissements. 6 planches de bandes
dessinées, à imprimer en A4 ou sous formes d'affiches, des propositions d'affichage et
une fiche récapitulative.

Le climat est entre nos mains


L'OCE, Office Climate for Education, est une association proche de La Main à la pâte.
Elle propose une série de guides pédagogiques à destination des enseignants des écoles
et des collèges pour les aider à enseigner le changement climatique. Le premier volume,
Océan et cryosphère, propose des séances clés en main pour comprendre le
changement climatique et le fonctionnement des océans et de la cryosphère, d’un point
de vue scientifique et social, et aux échelles locales et globales. L'idée est de conduire
les élèves vers l’action, et le module propose des mesures qu'ils pourront mettre en
place dans les écoles ou leurs communautés.

How do we protect life in the oceans ?


Pour allier apprentissage de l'anglais et environnement, cette séquence sur la
protection des océans propose aux élèves de remplir en ligne le PDF, et aux enseignants
de faire un retour sur le travail réalisé.

Utiliser le vélo ou le covoiturage pour aller au travail ; et si l’État vous aidait ?


Un forfait mobilités durables vient d'être mis en place pour favoriser les déplacements
professionnels en vélo ou en covoiturage (10 mai 2020). N'attendez plus pour envisager
ces nouvelles solutions, toutes les infos sont là !

