NOUVELLE REVUE
Nous recevons gratuitement, cette nouvelle revue
d’informations sur le monde animal, dont le premier
numéro est consacré, pour les dossiers principaux, à
Darwin (avec affiche A2 centrale sur le voyage de
Darwin) et aux animaux qui ont participé à la guerre
de 1914-18.
Le journal est également téléchargeable, tous les
articles sont librement photocopiables et utilisables
en classe.
Cette revue est envoyée dans la plupart des EPLE par
l’association de défense de animaux L214, maintenant
bien connue, ce qui fait que je me suis interrogé avant
de la mettre à disposition des élèves. Mais comme
elle est très bien faite, et qu’elle ne fait aucun
prosélytisme, je me suis dit qu’il serait dommage de
s’en passer. Et après tout, la cause défendue n’est pas
moins reluisante que bien d’autres.

MALLETTE PÉDAGOGIQUE
Lors de la réunion de rentrée du 17-09-2018, les
Archives Départementales ont donné, aux collèges et
lycées landais, une mallette pédagogique très
intéressante sur la guerre de 1914-1918.
Cette mallette contient le matériel pour travailler
avec 1 classe de 30 élèves, soit :
●
le cédérom de l’Amicale du 34e R.I. ;
●
des
pistes
de
travail
pluridisciplinaires
(histoire/géographie, français, mathématiques,
arts plastiques, documentation,…) ;
●
6 livrets pédagogiques et 30 feuillets élèves pour
chaque matière ;
●
des silhouettes de soldats ;
●
1 livret "monuments aux morts".
On peut aussi télécharger tous les documents sur e
site des Archives : https://urlz.fr/8mok

UN JEU DE PLATEAU POUR LUTTER
CONTRE LE HARCÈLEMENT
SCOLAIRE
L’établissement a aussi reçu le jeu "Ki é l’bouro", jeu, sur le
principe du Cluedo, créé par des élèves du collège de Linxe
en partenariat avec le PIJ Côte Landes Nature. Le jeu se
déroule sous la direction d’un adulte animateur et les
situations permettent de débattre autour du harcèlement.
Présentation plus détaillée du jeu sur https://urlz.fr/8msV
(descendre dans la page pour lire).
De plus, une clé USB nous a été remise. Elle contient trois
clips réalisés par des collèges landais, dans la cadre de
l’opération "Collégiens citoyens", toujours sur le thème du
harcèlement.

TICE
Ressources numériques : voici un lien vers une
présentation, faite par une conseillère pédagogique,
où sont présentées bon nombre de ressources
intéressantes à utiliser en classe, pour des
présentations, des quizz…
La présentation a d’ailleurs été faite sur Genially, un
outil très intéressant et facile à prendre en main.
https://urlz.fr/8muM
Réducteur de liens : si vous souhaitez communiquer un lien vers un site internet mais que l’url
est vraiment trop longue, il peut être pratique d’utiliser un réducteur de lien. L’un des plus
simples et efficaces est https://urlz.fr/
Il vous suffit de coller l’url dans l’espace prévu à cet effet et de cliquer sur "minimiser" pour
obtenir le lien court. Tous les liens précédents de cette lettre d’info ont été réduits ainsi.
Capturer tout ou partie de l’écran : un outil de Windows, souvent
méconnu, permet de capturer un partie de l’écran. Dans votre zone
de recherche Windows, tapez "outil capture", glissez le dans la barre
des tâches, comme ça, vous y aurez accès plus facilement.
Puis, lorsque vous le lancez, cliquez sur "Nouveau" et sélectionnez la zone à capturer.
Vous pouvez même dessiner dessus, surligner, gommer. Puis vous pouvez l’enregistrer, ou
simplement la copier pour la coller dans un document si vous ne souhaitez pas la garder.

LANGUE DE BOIS
Franck Lepage propose des ateliers de désintoxication de la langue de bois. C’est très
intéressant, très intelligent et surtout très drôle.
Prenez vraiment le temps de regarder ces petits exemples : https://urlz.fr/4dKi et
https://urlz.fr/8mAW
Et si vous trouvez ça bien, et que vous avez plus de temps devant vous, je vous conseille ses
"conférences gesticulées" sur le système éducatif https://urlz.fr/8mBF et sur la culture
https://urlz.fr/8mC6 . Elles sont très longues, mais on ne perd vraiment pas son temps !

