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Combattre la violence à l'égard des femmes 
La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a lieu ce mercredi 25 octobre et les 
actions concernant cette cause sont amenées à se poursuivre. Nous vous rappelons quelques ressources 
utiles permettant d’aborder ce sujet et celui, plus large, de l’égalité des sexes :  

 Des chiffres clefs recensés par l’académie d’Amiens 

 Une mallette pédagogique comprenant des vidéos pour tous les niveaux 

 La page de l’ONU sur l’égalité des sexes 

 Le kit pédagogique « jeunes contre le sexisme » de la Seine-Saint-Denis 

 Prévention des violences sexistes et sexuelles à l’École sur Éduscol 

 Le site gouvernemental arretonslesviolences met également à disposition des outils de formation 

 

Actualités nationales et internationales 
Éduscol fait peau neuve 
Ce site ministériel de référence change son interface. La charte graphique se rapproche désormais de celle du site du 
ministère. De plus, les menus sont désormais plus explicites et le moteur de recherche plus pertinent. 
 
Sujet 0 du bac 
Le changement de présentation vient avec des sujets 0 enfin corrigés et mis à jour ainsi que les attendus de ces 
sujets. Sont présenté deux exercices 1 et deux exercices 2, merci à ceux qui ont signalés les erreurs initiales ! 
 
Comment favoriser les apprentissages à la maison en cas de cours en distanciel 
Ce genially de l’académie de Versailles propose des pistes pour aider les élèves à apprendre. Très utile en cas de 
confinement, les pistes de réflexion n’en demeurent pas moins valables dans une situation normale d’enseignement. 
 
Les animaux et la Covid-19 
Le site The Conversation fait le point sur le rôle réel ou supposé des animaux dans la propagation de la pandémie, les 
réactions humaines à ces rôles et la recherche de modèles animaux pour mettre au point des traitements. 

Quelques ressources pédagogiques 
Faire une webradio – un retour d’expérience 
L’académie de Paris propose ce retour d’expérience concernant la création d’un reportage sur le microbiote. 

 

Des concours pour les élèves ou les établissements scolaires 
Le concours de nouvelles autour d’un thème scientifique de l’ENSTA Paris/École polytechnique 
Ce concours de nouvelles est ouvert à tous. La 12e édition du concours a pour thème « Demain, la ville... ». 
 
Il y a 3 lauréats par catégorie (dont une qui concerne les élèves du secondaire et une pour le grand public), ainsi 
qu'un prix spécial Arts, Sciences et Citoyens et un prix Coup de cœur du jury. Les nouvelles lauréates seront publiées 
aux Presses de l'ENSTA Paris à l'issue d'une cérémonie de remise des prix qui se tient en avril à Paris. 
 
La soumission des nouvelles doit se faire en ligne. La date limite est fixée au 31 janvier 2021 ! 

Plus d’informations sur le site officiel 
 
Le concours de photographie « Astro » 
Organisé par Sciences à l’école, ce concours porte sur le thème « Ciel imagé, ciel imaginé, ciel représenté » 
Ce concours est ouvert à tous les établissements du second degré publics ou privés sous contrat. Les participants 
auront accès à une formation sur le thème du concours. Les inscriptions se font en ligne avant le 18 décembre. 
Il comprend deux modalités : 

 La figure imposée est une photo originale du ciel nocturne ayant un caractère à la fois scientifique, technique 
et esthétique. 

 La figure libre peut être une photo, un dessin, une courte vidéo ou toute autre création en lien avec le thème 
du concours. 

Les établissements auteurs des plus belles réalisations se verront prêter une caméra d’astrophotographie de type 
Atik 414EX ou Atik Titan (10 caméras en jeu). 

Plus d’informations sur le site officiel 
 

https://www.ac-amiens.fr/1185-journee-internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-a.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid91707/videos.html
https://www.un.org/fr/gender-equality/index.html
https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/cahier_kit_pedagogique_a4_jeunes_contre_sexisme_web-2.pdf
https://eduscol.education.fr/2180/focus-prevention-des-violences-sexistes-et-sexuelles-l-ecole
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/outils-de-formation
https://eduscol.education.fr/
https://eduscol.education.fr/recherche
https://eduscol.education.fr/1987/sujets-zero-et-specimens-pour-le-baccalaureat-2021
https://eduscol.education.fr/1987/sujets-zero-et-specimens-pour-le-baccalaureat-2021
https://view.genial.ly/5eb029957792df0d45fec455/horizontal-infographic-review-utiliser-les-sciences-cognitives-pendant-le-confinement
https://theconversation.com/des-chauves-souris-aux-visons-les-roles-passes-actuels-et-futurs-des-animaux-dans-la-covid-19-138279
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2198012/un-exemple-de-production-de-webradio-en-seconde-la-realisation-d-un-reportage-sur-le-microbiote-dans-le-cadre-de-la-fete-de-la-science
https://concours-nouvelles.ensta-paris.fr/2021/depot
https://concours-nouvelles.ensta-paris.fr/2021/sujet
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/v3xtsupkjj/k/concoursAAE2021
http://www.sciencesalecole.org/astro-ciel-image-ciel-imagine-ciel-represente/

