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Outils pour l’enseignement à distance 
Des vidéos pour se former 

- La classe à distance – Webinaire orienté vers l’enseignement supérieur mais riche d’enseignement pour nous. 
- Coenseigner en classe virtuelle – conseils par la DANE de Versailles 

 
Cerveau et psycho propose une série d’article sur les conséquences psychologiques du confinement 
 
Éducation et numérique 
Cette plateforme permet de créer, mais surtout de partager, des activités. 
De nombreuses activités sont utilisables directement (sans créer de compte). Ces activités sont distribuées sous 
licence CC BY-NC-SA 4.0 (réutilisable et modifiable sans usage commercial – à condition de citer l’auteur). 
Exemples : 

- Étudier des roches 
- Les moyens de contraceptions (conçue pour être un rappel de collège en seconde) 

 
Grammalecte, une extension pour améliorer la vérification orthographique de LibreOffice et OpenOffice 
Cette extension peut être particulièrement utile pour nos élèves dans cette situation de travail à distance. Pour 
chaque correction, elle propose une explication (sous forme d’un point de grammaire par exemple) permettant 
d’avoir du recul sur ce les changements suggérés et les erreurs faites. Elle est également paramétrable pour 
rechercher des erreurs spécifiques. Le développement se poursuit au fil des années. 

 

Actualités nationales et internationales 
Quelques vidéos intéressantes 

- Pour que Nature vive – Série de podcast de 30’ du Muséum d’Histoire Naturel 
- Le déconfinement ne signe pas la fin de l’épidémie – Vidéo de 11’ sur le monde.fr 
- Les podcast « Le virus au carré » - Par Mathieu Vidard sur France Inter 
- Introduction à la sédimentologie – par Benjamin Chatenet pour vous cultiver ou pour ceux qui envisagent de 

préparer les concours internes 
- Les mycorhizes et les microbes, alliés du sol – par Marc-André Sélosse (Webinaire) 

 
Un webdocumentaire : les grandes tueuses 
Ce webdocumentaire par MSF présente 6 maladies « grandes tueuses » à l’échelle de la planète auxquelles s’ajoute 
l’antibiorésistance. 
 
Un résumé de l’enquête épidémiologique de l’institut Pasteur (la publication originale est ici)  
 
« Passeport pour les deux infinis » téléchargeable 
Les éditions Dunod offrent en téléchargement les deux ouvrages « Vers l’infiniment petit » et « Vers l’infiniment 
grand ». Cet ouvrage ne sera plus commercialisé. 

Lien vers la page pour télécharger l’ouvrage 

Quelques ressources pédagogiques 
Tâche complexe pour étudier les antiinflammatoires non-stéroïdiens 
Directement utilisable, elle se présente sous forme d’un genially par notre collègue Gildas Hoareau. 
 
Une excursion virtuelle sur le mont Viso 
Proposée par l’académie de Limoge, pour étudier le métamorphisme de subduction dans les Alpes. 
 
Un escape game sur l’ADN pour les secondes 
Proposé sous forme de genially par l’académie de Rennes. L’expérience dure une demi-heure. 

 
Et un petit rappel pour se changer les idées, mais aussi pourquoi pas ? Pour trouver des images utiles. 
La NASA propose des images magnifiques et réutilisables à volonté (à condition bien sûr de citer la source). 

https://www.canal-u.tv/video/canal_aunege/webinaire_classe_a_distance_kit_d_urgence.55349
https://youtu.be/ck1sSazkU2k
https://www.cerveauetpsycho.fr/sr/cerveaux-confines/
http://catalogue.education-et-numerique.org/
http://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=584ea0d03361eb1b406eb0eb
http://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=5e32d6fc3361eb707a6ed1fb
https://grammalecte.net/#download
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/podcasts/pour-que-nature-vive
https://www.lemonde.fr/sante/video/2020/04/08/coronavirus-pourquoi-la-fin-du-confinement-ne-sonnera-pas-la-fin-de-l-epidemie_6035940_1651302.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-virus-au-carre
https://accreteilfr0-my.sharepoint.com/personal/benjamin-christ_chatenet_ac-creteil_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fbenjamin%2Dchrist%5Fchatenet%5Fac%2Dcreteil%5Ffr%2FDocuments%2FPodcasts%2FSe%CC%81dimento%20%2D%20partie%201%2Emov&parent=%2Fpersonal%2Fbenjamin%2Dchrist%5Fchatenet%5Fac%2Dcreteil%5Ffr%2FDocuments%2FPodcasts&originalPath=aHR0cHM6Ly9hY2NyZXRlaWxmcjAtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOnY6L2cvcGVyc29uYWwvYmVuamFtaW4tY2hyaXN0X2NoYXRlbmV0X2FjLWNyZXRlaWxfZnIvRWRSYzNiRTkxUEpPdGFwZkFYV1djNEVCcFd4dmdNU2dHbFBZTTlDejB0S1hNQT9ydGltZT1EOFdCaFU3bzEwZw
https://youtu.be/45If6sdIqpY?t=1234
http://grandes-tueuses.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/epidemie-de-covid-19-linstitut-pasteur-sort-les-chiffres
https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-02548181/document
https://pass2i.lal.in2p3.fr/telecharger-le-livre/
https://view.genial.ly/5e842dacc16f0e0e2b1e2c4f
http://pedagogie.ac-limoges.fr/svt/spip.php?article509
https://view.genial.ly/5e78841b0fcfb90d9fa01bc2/presentation-adn-seconde
https://images.nasa.gov/

