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Pour ce deuxième numéro de La lettre d'info du CRD ,
je vous propose des informations relatives aux
activités à mener en classe dans le cadre de
l'ouverture culturelle et scientifique, volet culturel des
établissements scolaires. 
Vous découvrirez également des podcasts à écouter
sans modération pour enrichir votre culture
professionnelle. 
Enfin, vous pourrez prendre connaissance des
ressources mises à votre disposition sur le site du CRD
sur des problématiques professionnelles. 
Bonne lecture, 
Hélène Boos, responsable du CRD & formatrice ISFEC 

Entre 15 et 17 ans : 20 €/an puis 30 €/an
A 18 ans : 300 € à dépenser dans les 24 mois

Le saviez-vous ? 
Pass Culture élèves : crédit individuel servant à payer
des sorties et des biens culturels, des offres numériques
payantes.

Le Parcours d'Education Artistique et Culturel (PEAC) se construit de la
maternelle au BTS et pour développer l'offre culturelle sur le temps scolaire,
les établissements peuvent compter sur le Pass culture collectif. Il s'agit d'un
budget attribué aux collèges et aux lycées pour organiser la mise en place
d'actions culturelles (accueil d'artistes, visites de monuments, spectacles...) Un
référent culture,  nommé dans chaque établissement, informe ses collègues sur
les offres culturelles et en accord avec le chef d'établissement, il est chargé de
répartir l'enveloppe budgétaire entre tous les enseignants mettant en place
des actions culturelles. La plateforme Adage permet de gérer la politique
culturelle des établissements scolaires.
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Suivez l'actualité du centre de ressources documentaires et 
découvrez notre veille informationnelle

Développez votre culture
professionnelle en écoutant des
podcasts et/ou des émissions de
radio évoquant des thématiques
actuelles en éducation : contenus
audio numériques à écouter ou à
télécharger.

Extra classe : podcasts proposés
par Canopé

Kadékol : webradio de l'Ifé

Esprit d’équipe :  témoignages de
femmes et d’hommes engagés
dans la transformation de
l’éducation nationale 

développement durable
handicap, Ecole inclusive
harcèlement à l'école
orientation

Sur le site du CRD, découvrez
des des ressources dans
différents domaines :

PEAC : site Eduscol
Pass Culture
DRAEAC : l'actualité de
l’éducation artistique et
culturelle en Bourgogne-
Franche-Comté
Actualité scientifique,
technologique et industrielle
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https://extraclasse.reseau-canope.fr/reseau-canope-extra-classe
http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/thematiques
http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/thematiques
https://podcast.ausha.co/esprit-d-equipe
https://0219091t.esidoc.fr/site/semaine-europeenne-du-developpement-durable
https://0219091t.esidoc.fr/site/journee-internationale-des-personnes-handicapees
https://0219091t.esidoc.fr/site/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-a
https://0219091t.esidoc.fr/site/orientation-2
https://eduscol.education.fr/2232/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-de-l-eleve
https://www.education.gouv.fr/un-pass-culture-pour-les-collegiens-et-les-lyceens-325945
https://draeac.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/actualites/
https://draeac.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/CSTI/
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LU AU BO...

Les Intelligences artificielles (IA) dans l'éducation
Ressources pour vous aider à comprendre les enjeux, les
risques et les opportunités dans l’éducation :
infographies, dossier et capsules vidéos.

Enseigner, c'est quoi le métier ? - Ifé
Document de 4 pages qui vise à mieux comprendre les
évolutions récentes et les caractéristiques actuelles du
métier enseignant, en particulier en France.

Les pratiques collaboratives - IGESR
Ces pratiques visent l’amélioration de la qualité des
apprentissages. Doc. de 47 pages à télécharger sur le site
de l'Ifé.

Conception et rédaction : Hélène Boos
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BOITE À OUTILS
NUMÉRIQUES

#3
BON À SAVOIR/A LIRE
#4

Revues à consulter au CRD ou à emprunter.

Septembre 2022 Octobre 2022

Octobre 

L'ACTU À VENIR
#5

#10marsjelis : 
1/4 d'heure de lecture national
Fête du court métrage : 15/21 mars
Semaine de la presse et des médias :
27 mars-1er avril

Puzzle : créer des jeux
pédagogiques, des puzzles, des
mots-croisés, mots-cachés....
(gratuit)

Imgtools : éditeur de photos en
ligne pour flouter les visages de
vos élèves en un clic, recadrer des
images, créer des mosaïques de
photos.... (gratuit)

Décembre Janvier

Novembre 2022 Décembre 2022

Cycle 3, renforcement des savoirs
fondamentaux : BO n°2 du 12 janvier
2023
Place des mathématiques de l'école au
lycée : BO n°2 du 12 janvier 2023
Rentrée 2023 : les changements pour
les élèves de 6e
Enseignement de l'anglais et des LV
étrangères : BO n°47 du 15 déc. 2022

Novembre

Janvier  2023

Pour interroger le fonds documentaire du centre de ressources, découvrir les nouveautés :
https://0219091t.esidoc.fr

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/les-intelligences-artificielles-ia-dans-leducation.html?utm_campaign=NAT+PP+-+26_01_autonomie&utm_medium=newsletter&utm_source=e-mailing&actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS_I2N_udGjb_fst-7CLa7j8&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=518712
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/EB-Veille/Edubref-mai-2022.pdf
https://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Rapports/DetailRapport.php?parent=actu&id=3748
https://0219091t.esidoc.fr/
https://centrenationaldulivre.fr/quartdheurelecture
https://www.lafeteducourt.com/
https://www.lafeteducourt.com/
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
https://puzzel.org/fr
https://fr.imgtools.co/
https://www.education.gouv.fr/bo/23/Hebdo2/MENE2300947N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/23/Hebdo2/MENE2300946N.htm
https://www.education.gouv.fr/college-ce-qui-change-pour-les-eleves-de-6e-la-rentree-2023-344017
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo47/MENE2234752C.htm
https://0219091t.esidoc.fr/

