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1/ Réflexion (s)
Le numérique a fait émerger de nouveaux modes informels d’apprentissage, The Conversation, 18
avril 2019 - https://theconversation.com/le-numerique-a-fait-emerger-de-nouveaux-modesinformels-dapprentissage-115074
Les profs doivent-ils aimer leurs élèves pour les aider à réussir ? The Conversation, 5 mai 2019 https://theconversation.com/les-profs-doivent-ils-aimer-leurs-eleves-pour-les-aider-a-reussir115010
Les ludomythes : 10 idées fausses sur le jeu et l’apprentissage, Ecole Branchée, 7 mai 2019 https://ecolebranchee.com/les-ludomythes-10-idees-fausses-sur-le-jeu-et-lapprentissage/
Dossier, Diriger une école au 21e siècle, Ecole Branchée - https://ecolebranchee.com/dossier-dirigerecole-21e-siecle/
Comment la réalité virtuelle peut changer notre façon d'éduquer, Math Reality, mai 2019 http://math-reality.eu/fr/vr-education-fr/
Le livre blanc du Conseil Scientifique du RFFLabs : " Panorama des Fablabs en France ", Educavox, 22
mai 2019 - https://www.educavox.fr/formation/les-ressources/le-livre-blanc-du-conseil-scientifiquedu-rfflabs-panorama-des-fablabs-en-france
Xavier de La Porte, France Inter, mardi 21 mai 2019, Le "deep fake" : vers la fin de la vérité dans
l’image numérique ? - https://www.franceinter.fr/emissions/la-fenetre-de-la-porte/la-fenetre-de-laporte-21-mai-2019
Hélène Linquette, L’EscapeGame pédagogique, pour apprendre à collaborer, Les Cahiers
pédagogiques, 20 mai 2019 - http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-escape-game-pedagogiquepour-apprendre-a-collaborer
Thierry Karsenti, 30 Stratégies pour accroître la motivation des jeunes adultes par l'usage des
technologies - https://t.co/sM70pixeKw?amp=1
Denys Lamontagne, Eduscol Education aux médias, [Dossier] Manipulation et vérité, une sélection
de 18 articles - https://cursus.edu/dossier-de-la-semaine/5167/manipulation-et-verite
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France Culture, La méthode scientifique, Nicolas Martin, 16 mai 2019, « Idiocratie : la défaite de
l’intelligence ? »https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methodescientifique-emission-du-jeudi-16-mai-2019
Marc-André Girard, « Esprit critique jugement critique pensée critique : peut-on démêler tout cela ?,
Ecole Branchée, 15 mai 2019 - https://ecolebranchee.com/esprit-pensee-jugement-critique/
France Inter, Les Savanturiers, Fabienne Chauvière, 11 mai 2019, « Qu’est ce que l’intelligence ? »,
https://www.franceinter.fr/emissions/les-savanturiers/les-savanturiers-11-mai-2019
Arte Video, « Internet ou la révolution du partage » - https://www.arte.tv/fr/videos/077346-000A/internet-ou-la-revolution-du-partage/
France Culture, La méthode scientifique, Nicolas Martin, 3 avril 2019, « Reconnaissance faciale, la
surveillance au coin de la rue » - https://www.franceculture.fr/emissions/la-methodescientifique/reconnaissance-faciale-la-surveillance-au-coin-de-la-rue

2/ Activités pédagogiques
La pédagogie du jeu (dossier complet), PortailEduc, 9 mai 2019 - http://portaileduc.net/website/lapedagogie-du-jeu-2/
Des jeux de plateaux pour s’amuser et… apprendre, Canopé, 17 mai 2019 - https://www.reseaucanope.fr/actualites/actualite/des-jeux-de-plateaux-pour-samuser-et-apprendre.html
Ecole Branchée, Par amour du jeu , table ronde sur la ludification, Julie Bordeleau, 20 mai 2019 https://ecolebranchee.com/par-amour-pour-le-jeu-table-ronde-sur-la-ludification%ef%bb%bf/
Classe TICE 1d, Un guide pratique pour mettre en oeuvre un Escape Game dans sa classe http://classetice.fr/spip.php?article1260&lang=fr

3/ Outils, tutoriels
5 outils pour apprendre une langue avec Netflix, Les outils TICE, 8 avril 2019 https://outilstice.com/2019/04/5-outils-apprendre-langue-avec-netflix/?utm_campaign=5-outilspour-apprendre-une-langue-avec-netflix&utm_medium=social_link&utm_source=missinglettr
Zen Flowchart. L’outil le plus simple pour créer des diagrammes, Les outils TICE, 9 mai 2019 https://outilstice.com/2019/05/zen-flowchart-loutil-simple-creer-diagrammes/
Adobe Scan. Un excellent scanner de poche avec OCR, Les Outils TICE, 20 mai 2019 https://outilstice.com/2019/05/adobe-scan-un-excellent-scanner-de-poche-avec-ocr/
Netboard. Un tableau blanc en ligne gratuit et collaboratif, Les Outils TICE, 22 mai 2019 https://outilstice.com/2019/05/netboard-tableau-blanc-gratuit-collaboratif/
Lancement du moteur de recherche d’images de @creativecommons, 15 mai 2019 - http://www.lescommuns-dabord.org/creative-commons-lance-un-nouveau-moteur-de-recherche-dimages/
et
https://search.creativecommons.org/
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