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Édito
13e Newsletter de la Bibliothèque de l'Inspé et avant-dernière sélection de la saison : entre
déconfinement et températures mitigées, profitez-en :)
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

***
Concours et protocole


Dernière ligne droite mais pas de panique, les établissements du supérieur se préparent
à accueillir les candidats pour les concours et examens nationaux qui auront lieu en juin
et juillet. Le comité opérationnel de pilotage, présidé par Caroline Pascal, cheffe de
l'IGESR, a établi un protocole sanitaire pour pallier aux difficultés et répondre aux
exigences sanitaires. Tout est pris en compte : gel, masques, distanciation physique,
gestion des flux, organisation des salles. Les détails sont en ligne ici et là.

Bouquet pour l'éducation


Le confinement nous a aidé à développer nos outils numériques, distanciation oblige :
pour conforter cette dynamique, la revue canadienne l’École Branchée propose un
recensement des chaînes YouTube à connaître en éducation. La liste dresse un
classement par discipline et par niveaux : pour le primaire, le secondaire, atelier
d'écriture slam, éducation à la citoyenneté, inspiration pour les enseignants... Petit
cocorico quand même : dans la vingtaine de chaînes citées, il y a celle de Canopé :)

The Plant Game


Vous avez l'âme d'un botaniste ou vous aimez tout simplement la nature ? "The Plant
Game" est fait pour vous ! Apprenez à différencier les fleurs d'un citronnier de celles
d'un cognassier - en un clin d'œil. Développé par des chercheurs français, ce jeu en ligne
vous propose d'apprendre tout en vous amusant par le biais de différents modes de
jeu : l'entraînement, pour retrouver la plante parmi plusieurs photos, ou les tests, pour
vérifier vos connaissances. Vous pourrez finalement vous lancer dans le "vrai" jeu et
identifier l'espèce pour enrichir votre propre base de données botanique. Il est
également possible de se provoquer en duel, pour s'amuser à battre tous ses amis ou
des joueurs en réseau. Qu'attendez-vous pour devenir un vrai pro de la botanique ?

Petit poucet culturel


Puisque nous sommes désormais en zone verte, une carte interactive du Ministère de
la Culture référence les réouvertures de lieux culturels sur le territoire français.
(Re)trouvez les bibliothèques ouvertes près de chez vous, les musées et lieux
artistiques, les parcs, les jardins, les cinémas, et tous les autres lieux multidisciplinaires
(archives, châteaux…). Un outil tout indiqué pour retrouver pas à pas le chemin des lieux
culturels.

Oh une appli !


Marre de la grisaille ? Besoin d'une pause ? L'application "Oh !" est là pour vous.
Développez votre imagination et votre fibre artistique en quelques traits. Au départ, ce
sont 10 formes de couleurs vives qui glissent sur l'écran. A vous d’en faire ce que vous
voulez : dessins loufoques ou poétiques, rien ne vous arrêtera. Cette application est
signée Louis Rigaud et Anouck Boisrobert, célèbres auteurs de livres pop-ups, qui ont
adapté leur album « Oh ! Mon chapeau ». Il vous suffira de déplacer du bout du doigt
les formes pour qu'elles prennent vie : tournez le losange, et ce qui était un cerf-volant
deviendra le toit d'une maison. Une fois votre œuvre terminée, vous pourrez la prendre
en photo, ou l'envoyer à un ami, accompagnée d'un message. Alors, tentés par cette
nouvelle expérience toute en couleurs ?

S'artmuser ?


Vous dites bien s'art-musées ? Découvrir l'art par le biais de jeux, de visites virtuelles,
de vidéos ou encore d'enquêtes pour les enfants, voilà l'objectif du site Sartmuser. Qui
n'a jamais rêvé de devenir un grand artiste et de le faire partager ? Ici c'est possible.
Vous pourrez tout à la fois dessiner le grand méchant coronavirus, compléter un
tableau, jouer à l'enquêteur, ou retrouver à qui appartient le détail du tableau…
S'artmuser c'est aussi des livrets-jeux, des conférences en ligne, des Moocs, des dossiers
pédagogiques dédiés à différents musées et des idées de sortie pour les parents. Autant
de ressources qui pourront faire gonfler votre passion pour l'art.

Baume du tigre


Le baume du tigre est un onguent chinois qui permet de soulager les douleurs : mais
c'est aussi le titre d'une BD de Lucie Quéméner, récemment distinguée par un jury de
320 étudiants. La sélection a eu lieu pendant le confinement, et ce premier prix BD des
étudiants revient à cette histoire inspirée de la vie familiale de l’auteure. Le récit de trois
jeunes femmes issues de l’immigration asiatique, Wilma, Isa et Etta, qui chacune tente
à sa manière de fuir le père conservateur et tyrannique, le poids des traditions,
abandonnant la protection du clan pour conquérir une forme de liberté et
d'émancipation. Un roman graphique qui invite à la redécouverte de la culture chinoise,
sa médecine ancestrale, son Histoire et à la remise en question.

Savoureuse Malaisie


Quelques épices et un éventuel saut à l'épicerie devraient vous permettre cette petite
escapade culinaire. Soupe laksa aux fruits de mer, Curry laksa aux crevettes, Sambal
udang, Nasi lemak, Sambal au poulet, Laksa nyonya, Apam Balik, Crêpes malaisiennes...
ces 7 recettes aux sonorités exotiques vous emmènent pour un voyage avec votre
assiette : à oser, avant de déguster !

Autres saveurs


Inspirée du livre "Charlie et la chocolaterie", une gigantesque chocolaterie sortira de
terre aux Pays-Bas sous la forme d’un parc d’attractions. L’ouverture est prévue en
2024, ce qui laisse du temps pour préparer un plan de vol vers ces manèges, montagnes
russes, bateau à bonbons ou ascenseurs en verre. Le projet est un hommage à Roald
Dahl, grand auteur de littérature jeunesse ; l’occasion également d’en apprendre plus
sur le chocolat, l’industrie du cacao et le commerce équitable.

Une visite pas comme les autres


Pour préparer la rentrée, rien de tel que de présenter les lieux sous une forme
rassurante aux futurs petits élèves. A l’aide d’un outil de gestion de contenu gratuit,
Alexandra Daher, professeure à la maternelle Corot de Chennevières (94), a choisi de
créer une visite virtuelle de la maternelle sous forme d’un album "Viens visiter ta future
école !". Il suffit de suivre Petit ours brun pour découvrir toute l’école : l'ambiance est
douce et colorée, la visite possible à tout moment et autant de fois que nécessaire :)

L'amour en webinaire


Aborder l’éducation à la sexualité suscite des réticences et peut faire peur aux
enseignants : c’est pourtant le rôle de l’école que d’accompagner la découverte de soi
et de l’altérité. Mais comment faire face aux questions liées à l’intime et aux réactions
de malaise ? Quelles pratiques, ressources ou médias pour accompagner des projets
d’éducation à la santé et au bien-être ? Un webinaire co-organisé par le CRAP - Cahiers
pédagogiques et le Département éducation & formation d’Universcience aura lieu le 24
juin de 17h à 18h15. Nombre de places limité, s’inscrire rapidement en envoyant un
mail à : educ-formation@universcience.fr (un lien zoom sera indiqué avant le
webinaire)

Hellfest from home, première


Grand cri pour fin de newsletter ? Reporté à 2021 pour cause de pandémie, le festival
des musiques extrêmes de Clisson vous invite à patienter avec une édition en mode
pantoufles. 4 jours de concert, 48 groupes, que du gros son ! Sortez les chips et les
boissons, le Hellfest s'occupe du reste... A déguster dans votre salon jusqu'au 21 juin,
48 concerts enregistrés lors des précédentes éditions du festival. Pour les curieux ou
ceux qui voudraient comprendre, le documentaire "Hellfest 2020 - Quinze années de
bruit et de fureur" est à voir les 19 et 20 juin sur Arte. Diffusion sur Arte Concert et/ou
sur Facebook

