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Édito
Une douzaine de liens cette semaine encore, entre actualité internationale, littérature
jeunesse, expériences physiques et cinématographiques et concours... avec une proposition
d'échappée vers les îles.
Portez-vous bien toujours,
Nadine, Jean-Philippe, Catherine, Ghislaine, Caroline, Sylvain, Évelyne, Noémie, Sandrine,
Émeline, Isabelle, Stéphane, Thierry, Anne-Lise, Marie-Camille, Élise, Marie-Laure

***
Une éducation anti-raciste: ok ok, mais comment ?


Actualité oblige, même en temps de post-confinement, certains sujets sont
incontournables. Le site "J'enseigne avec la littérature jeunesse" propose sur une page
dédiée des conseils pratiques pour animer la classe basés sur 4 #gestes alliés : être à
l’écoute, reconnaitre ses privilèges, s’indigner et s’éduquer, diversifier nos
bibliothèques. Pour compléter, une liste de liens vers des articles, des documentaires,
des ouvrages, des vidéos - qui peuvent servir de base pour expliquer la notion de
privilèges et de racisme systémique, présenter l'histoire des Noirs, évoquer la différence
entre équité et égalité, ou encore tenter de briser le Code.

Black lives matter


L'Association des bibliothèques américaines (ALA) a publié le 3 juin une liste de
recommandations de lectures visant à renseigner sur l'Histoire et la condition des AfroAméricains. 10 bande dessinées et romans graphiques qui reflètent les discriminations
et les brutalités subies par les Noirs américains, et illustrent leur combat pour l'égalité.
2 des titres proposés sont accessibles aux étudiants de l'Inspé Nantes : Wake up
America (Vol. 1 et Vol. 2), Joséphine Baker. A réserver en ligne ou, pour les autres titres,
à proposer en suggestion d'achats à votre CRD.

La jeunesse à l'honneur


Cette année, les Sorcières déconfinées ont décerné 6 prix de littérature jeunesse, dont
les lauréats ont été dévoilés le 2 juin. Prix Carrément fiction, Carrément non-fiction,
Carrément beau mini, Carrément beau maxi, Carrément passionnant mini, et
Carrément passionnant maxi - pour lequel Flore Vesco a été primée avec "L'estrange
malaventure de Mirella" (disponible dans l'un de vos CRD).

Jeunesse encore, avec Tomi Ungerer


Si vous connaissez « Les trois brigands » et le « Géant de Zéralda », ses dessins satiriques
ne vous parlent peut-être pas ? Venez (ré)écouter Tomi Ungerer, célèbre auteur et
dessinateur de livres pour enfants, décédé le 9 janvier 2019 - et qui fut accueilli dans
l'émission Boomerang de France Inter en 2018. A l'occasion du confinement, l'émission
a remis en ligne ses plus beaux entretiens, et celui-ci en fait partie :)

Dites-le avec un puzzle


Sur son blog, Laurène - enseignante en maternelle - partage ses idées de puzzles en 24
pièces, illustrés par Cœur d'Artiflo. Cette sélection vise les gestes barrières que les
enfants doivent connaître : le mouchoir usage unique, le mètre de distance - avec une
bulle arc-en-ciel, le lavage des mains en chanson, le Dab pour penser à éternuer dans
son coude, le salut sans se toucher - mais en saluant quand même.. autant de clins d’œil
pour réviser ces gestes sans la monotonie de la répétition !

... ou laissez parler les mignons


Une autre façon de reprendre les gestes barrières : un montage avec les personnages
de "Moi Moche et Méchants".

Stop motion à la maison


Toujours eu envie d'être un grand réalisateur - sans jamais avoir osé le dire ?
Aujourd'hui, lancez-vous, avec la technique du Stop motion. Michel Gondry, spécialiste
du genre, vous explique tout ce qu'il faut savoir. Déjà, le Stop motion c'est quoi ? C'est
une technique d'animation qui consiste à faire de tous petits déplacements, entre la
prise de chaque image fixe, à des objets ou à des personnages : le but étant de donner
l'impression au spectateur qu'ils bougent - alors qu'en réalité, ils ne peuvent juste pas
se déplacer :) Patience, créativité et smartphone sont les seuls outils dont vous aurez
réellement besoin. Alors qu'attendez-vous pour vous lancer vous-aussi dans la création
d'une animation ?

Merci la physique :)


Pendant le confinement, des scientifiques ont revisité des expériences à faire soi-même
dans de courtes vidéos : des merveilles de vulgarisation bricolée. « Merci la physique »
est une chaîne de vulgarisation conçue par un physicien pendant le confinement : plus
de 40 vidéos de 2 à 3 mn, proposant des expériences réalisées sans trucage, avec les
moyens du bord, et à reproduire chez soi. Découvrez avec Jean-Michel Courty,
professeur à Sorbonne université, « La lévitation grâce à l'effet Coanda », « Comment
fonctionne les masques de protection respiratoire », ou « Le mystère de la canette
inclinée »…



Dans la même veine, Julien Bobroff, professeur à l’université Paris-Saclay, a proposé
depuis son appartement trois conférences confinées d'environ 1h pour assister à un tas
d’expériences d'optique, d’acoustique et de mécanique.

À vos calculs !


Apprendre les tables de multiplications, un jeu d'enfant ? Pas tant que ça. Et si les écrans
permettaient d'apprendre autrement ces satanées tables ? C'est ce que propose
l'application Mathemagics, où les nombres sont personnifiés. Faites la connaissance de
Ramsept, Deuxoreilles, Neufticot et tous les autres dans de courtes vidéos (30 sec) qui
racontent leurs drôles de péripéties. La mémorisation d'une histoire est tellement plus
facile que celle d'un calcul abstrait. Deux modes sont disponibles : entraînement et jeux.
Pour jouer, l'enfant devra d'abord visionner tous les calculs-histoires d'une table. Il
existe aussi une version destinée aux familles et une app Pro destinée aux enseignants,
qui pourront créer jusqu'à 40 profils par tablette et accéder au suivi de chaque élève.

Étudiants en Inspé, qui êtes-vous ?


Cette note Flash du Ministère de l'Enseignement supérieur fait le point sur les effectifs
des Inspé en 2019-2020. Durant cette année universitaire, 62600 étudiants ont
poursuivi une formation en Master Meef. Ce chiffre, en baisse par rapport à l'an passé,
fait suite à un premièr repli, et cette tendance est un peu plus marquée pour les
Master 1. L'origine disciplinaire des inscrits dépend fortement du master Meef
d'inscription (Meef 1er degré ou Meef 2nd degré), et un quart des inscrits en M1 Meef
n’étaient pas à l’université l’année précédente. La note signale également que la
moitié des étudiants étaient déjà en première année de master Meef en 2018-2019.
Pour en savoir plus sur le type de baccalauréat obtenu ou la L3 d'origine, la lettre en
version téléchargeable.

La pression monte


Et si vous la faisiez redescendre grâce à une séance de stretching ? 25 minutes, pas plus,
pour cette séquence de détente absolue, en musique avec Phil Collins. N'hésitez pas
non plus à avoir recours à Petit Bambou, déjà mentionné dans une précédente
newsletter, pour des pauses méditations. Et si les CRDs étaient ouverts, ils vous auraient
proposé de colorier des mandalas :)

Petite envie d'Indonésie pour terminer ?


Pourquoi pas Bali ? Située entre les îles de Java et de Lombok, cette petite île
exceptionnelle, à environ 8 degrés au sud de l'Équateur, regorge de richesses naturelles,
culturelles, humaines. Entourée de récifs coralliens, ses plages du sud sont de sable
blanc, quand celles du nord et de l'est sont de sable noir. Au-delà du tourisme de masse,
cette échappée de 52 minutes vous transportera vers ses paysages tropicaux, ses
plages, ses rizières en terrasses. Laissez-vous guider...

