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1/ Réflexion (s) 

 Potier Victor, La face cachée des « serious games », in Mondes sociaux, novembre 2019 – article   

 ISOC, Livre blanc, Devenir gardien de son internet   - article   

 Dane Besançon, Webinaire « Parlons pédagogie et numérique », novembre 2019 - article  

 Tourret Louise, Apprendre à prendre le temps, France Culture, 24 novembre 2019 - article  

 Gossin Pascale, En quoi le support numérique complexifie la recherche documentaire ?, BBF, 8 

nvembre 2019 – article  

 Taddei François, Que faut-il apprendre à l’heure des machines apprenantes ? , Xerfi Canal, 20 juin 

2019 – article  

 Lequette Samuel, Les enseignants doivent pouvoir redevenir les chercheurs qu’ils étaient, Le Monde, 

26 novembre 2019 – article  

 La quadrature du Net, Reconnaissance faciale : le bal des irresponsables, 22 novembre 2019 - article  

 Ravenstein Jean, La grande souffrance des profs face à l’échec scolaire, The Conversation, 17 

novembre 2019 – article  

 Ecole branchée, Co-éduquer à l’heure du numérique,  14 novembre 2019 - article  

 Cardie Montpellier, Formation : les sciences cognitives à l’heure des neuro-sciences ? - article  

 Brigodeau Christel et Lahire Bernard, Inégalités scolaires : l’école toute seule ne peut pas tout, Le 

Parisien, 12 novembre 2019 – article  

 Haute école pédagogique de Berne, Enjeux pédagogiques n° 26, La culture numérique à l’école – 

article  

https://sms.hypotheses.org/19074
https://t.co/c8LChByApC?amp=1
https://dane.ac-besancon.fr/webinaires/
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/ralentir-enfants?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1574780601
http://bbf.enssib.fr/contributions/en-quoi-le-support-numerique-complexifie-la-recherche-documentaire
https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Francois-Taddei-Que-faut-il-apprendre-a-l-heure-des-machines-apprenantes_3747321.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/26/les-enseignants-doivent-pouvoir-redevenir-les-chercheurs-qu-ils-etaient_6020525_3224.html
https://www.laquadrature.net/2019/11/22/reconnaissance-faciale-le-bal-des-irresponsables/
http://theconversation.com/la-grande-souffrance-des-profs-face-a-lechec-scolaire-126640?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
https://ecolebranchee.com/numero-gratuit-pour-outiller-les-parents/
https://padlet.com/ce_cardie1/GpeFORMATEURacadNEUROCOGNITIVE
http://www.leparisien.fr/societe/inegalites-scolaires-l-ecole-toute-seule-ne-peut-pas-tout-12-11-2019-8191806.php?utm_campaign=facebook_partage&utm_medium=social&fbclid=IwAR0_aTYce_MQvbsmCJBY_KUR63aA4k4S0s7YY5eMt-6zx34LixAQ0JI4ua4
https://t.co/3Ns1RJUK4n?amp=1
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 Amadieu Franck et Tricot André, Conseil scientifique de la FCPE, Qu’est ce que le numérique permet 

d’apprendre à l’école, 31 octobre 2019 – article  

 Muller François, Le développement scolaire dans tous ses états - article 

 Laurentin Emmanuel, Peut-on démocratiser l’accès aux grandes écoles ?, France Culture, Le temps 

du débat, 31 octobre 2019 – article  

 Hirsch Sivane, Comment aborder des thèmes sensibles dans  les classes universitaires ? , Pédagogie 

universitaire - article 

2/ Activités pédagogiques  

 Cieutat Pierre, Coopération entre élèves : organiser la coopération dans la classe, 13 fiches libres de 

droit, Les Cahiers pédagogiques, 4 janvier 2019 – article  

 Académie de Paris, Guide d’utilisation des réseaux sociaux en classe, 18 novembre 2019 – article  

 Jambu Johann, Escape Game : la théorie du complot, Académie Dijon, 25 novembre 2019 - article 

 Dionne Stéphanie, Accompagner et inspirer la création de jeux d’évasion pédagogiques, Ecole 

branchée, 25 novembre 2019 – article  

 Eduscol, apprendre le jeu numérique, Escape game et apprentissages – article  

 Martel Frédéric, Soft power, France Culture, L’éducation aux médias et au numérique, 3 novembre 

2019 - article  

 Miller Audrey, Rendre l’apprentissage efficace et amusant en s’inspirant des jeux vidéo, Ecole 

branchée, 31 octobre 2019 – article  

 Eduscol, sitographie, Utiliser Twitter en classe, MAJ novembre 2019 – article  

3/ Outils, tutoriels   

 Navamuel Fidel, Trois outils pour télécharger des vidéos depus Youtube, Les Outils TICE, 6 novembre 

2019 – article  

 Navamuel Fidel, Fake News, cultiver les bons réflexes, Les Outils TICE, 21 novembre 2019 – article  

 Navamuel Fidel, Naturel Readers. Logiciel de synthèse vocale gratuit qui va donner de la voix à vos 

textes, Les outils TICE, 14 novembre 2019 – article  

 Navamuel Fidel, Trois outils en ligne pour créer des leçons en vidéos, Les outils TICE – article  

 Eduscol numérique, Créer une bibliographie en ligne, décembre 2019 - article 

 Trace, un outil gratuit pour supprimer l’arrière-plan d’une image, 12 novembre 2019 – article  

 Karsenti Thierry, 12 applications de réalité virtuelle pour travailler les grandes périodes de l’histoire 

avec les élèves – article  

https://disciplines.ac-toulouse.fr/lettres/se-former/usages-pedagogiques-du-numerique/qu-est-ce-que-le-numerique-permet-d-apprendre-l-ecole
https://twitter.com/i/status/1190916887477182464
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/peut-democratiser-lacces-aux-grandes-ecoles
http://pedagogie.uquebec.ca/webinaires/comment-aborder-des-themes-sensibles-dans-les-classes-universitaires
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Organiser-la-cooperation-dans-sa-classe
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1973881/guide-d-utilisation-des-reseaux-sociaux-en-classe
http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?article658
https://ecolebranchee.com/accompagner-et-inspirer-la-creation-de-jeux-devasion-pedagogiques/
https://eduscol.education.fr/jeu-numerique/article/2281
https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power/soft-power-le-magazine-des-internets-emission-du-dimanche-03-novembre-2019
https://ecolebranchee.com/apprentissage-amusant-et-efficace-jeux-video/
https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/twitter-usages-pedagogiques.pdf/view
https://outilstice.com/2019/11/outils-pour-telecharger-videos-youtube/
https://outilstice.com/2019/11/fake-news-comment-cultiver-les-bons-reflexes/?utm_campaign=11-25-19---Comment-cultive&utm_source=Message&utm_medium=Twitter
https://outilstice.com/2019/11/naturel-readers-logiciel-synthese-vocale-gratuit/
https://outilstice.com/2015/08/3-outils-en-ligne-pour-creer-des-lecons-en-video/
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/decembre_2019/creer-une-bibliographie-en-ligne
https://siecledigital.fr/2019/11/12/trace-un-outil-gratuit-pour-supprimer-gratuitement-larriere-plan-de-nimporte-quelle-image/
https://twitter.com/thierryUdM/status/1194728320862167040

