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Focus sur… des ressources pour enseigner à distance 
Quelques information sur la classe virtuelle du CNED 

- Un guide des bonnes pratiques par le CNED important à lire pour être conforme avec la loi lors de vos cours 
virtuel 

- Un tutoriel de la DANE de la Réunion pour paramétrer la classe et gérer les perturbateurs 
- Un tutoriel vidéo de la DANE de Versailles pour gérer les perturbateurs 

 
Une fonctionnalité très utile de Pronote : les listes de diffusion 
Beaucoup d’entre nous utilisons Pronote pour communiquer. Mais il peut être utile de fabriquer vos propres listes de 
diffusion. Ce tutoriel montre comment faire. 
 
Un tuto pour gérer le dépôt et le rendu des devoirs sur Pronote 
 
Droit à l’image – enregistrer la voix ou une vidéo d’élève  
Cet excellent article de l’académie de Caen fait rappels utiles en ces temps de téléenseignement sur le droit à l’image. 
 
Un document expliquant les problèmes de certaines applications comme discord pour les données personnelles 
Elle présente également des outils conformes à la règlementation. 
Nous vous signalons par ailleurs que de nombreuses applications grand public (comme WhatsApp ou Zoom) ont des 
pratiques similaires. Nous vous rappelons qu’il est préférable d’utiliser les applications de l’ENT ou mise à 
disposition par l’institution (comme les ressources présentées dans ces lettres d’information). Elles sont conformes 
à la réglementation en vigueur et assure une protection des données personnelles. 

 

Actualités 
Des MOOC s’ouvrent ou se réouvre 

- La plateforme FUN ouvre ses MOOC à tous : cette plateforme regroupe de nombreuses universités et 
enseignements du supérieur 

- Un MOOC de botanique réouvre gratuitement 
 
Le Museum d’Histoire Naturelle met à disposition des cours 
A destination des enseignants, ces cours sont disponibles sur une plateforme de type Moodle. 
Ce document recense les ressources par entrée des nouveaux programmes de lycée. 
 
Ressources utiles sur l’épidémie 

- Une carte produite pour l’OMS en utilisant le système d’information géographique ARCGIS 
- Un outil pour visualiser sur une carte les zones situées à moins d’1km de chez vous (utile pour sortir) 
- Coronavirus App est une autre carte interactive présentant les données de l’épidémie au jour le jour. Elle est 

disponible en une dizaine de langue (réglable par le menu en haut à gauche) 
 

Quelques ressources pédagogiques 
Un sujet de DNB blanc portant sur la pandémie de covid-19 
Ce sujet est disponible sur le site académique. Nous vous rappelons d’ailleurs que vous pouvez nous proposer des 
ressources pour qu’elles y figurent et soient mises à disposition de tous les collègues. 
 
Logiciel Initiation à la Pétrographie au Lycée 
Son interface est divisée en 3 parties accessibles à partir d’un menu principal : les principes de la pétrographie, 
l’identification des principaux minéraux à l’œil nu et au microscope polarisant, et l’étude au microscope polarisant 
des roches étudiées au lycée. Le logiciel est disponible en ligne (avec des temps de chargement assez long) et en 
version installable sur les ordinateurs. 

Lien vers la page présentant le logiciel sur l’académie de Versailles 
 
Diastase 2 : un logiciel pour simuler une réaction enzymatique 
Dernier nés des logiciels de Philippe Cosentino, ce logiciel permet de visualiser la réaction enzymatique et d’étudier 
sa cinétique. 

Lien vers le logiciel 
 

 

http://info.cned.fr/HM?b=ToJZ2xhUtQ5Objy79CnAQNq8ZGUZCb9gubMPOwteQjqeE4OMOoQYJcNiL_2mJ-eQ&c=6-cnQ4G-OvCrrVUNerXoDg
http://dane.ac-reunion.fr/wp-content/uploads/sites/117/2020/03/Animer_une_classe_virtuelle.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1InYHjNIqwc
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-708-3-utiliser-les-listes-de-diffusion-espace-professeurs.php
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1776-95-donner-un-travail-a-rendre-sur-l-espace-eleves-espace-professeurs.php
https://dane.ac-caen.fr/Filmer-enregsitrer-la-voix-des-eleves-le-droit-a-l-image
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/outils_points_de_vigilance_-_focus_-_discord.pdf
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.tela-botanica.org/2020/03/reouverture-exceptionnelle-du-mooc-botanique-botachezmoi/
http://edu.mnhn.fr/course/index.php?categoryid=41
http://edu.mnhn.fr/pluginfile.php/15278/coursecat/description/Ressources%20de%20la%20plateforme%20nouveaux%20prgmes%20lycée.pdf
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://www.esrifrance.fr/covid-19-confinement/
https://coronavirus.app/map
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/Activite_college_2019/ac-reunion_SVT_nom_DNB_Blanc_COVID-19.pdf
mailto:IA-IPR%20-%20Menard%20Emmanuel%0d%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3cEmmanuel.Menard@ac-reunion.fr%3e,%20IAN%20-%20Yan%0d%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Thomas%3cyan.thomas@ac-reunion.fr%3e
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https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1057
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/diastase2/

