
I l  y  a  d ’un côté les  idéaux des  professeurs ,  de l ’autre  les  fa ib les  
moyens du bord des  parents  et  des  é lèves ,  et  on doit  avancer
ensemble ,  dans l ’ intérêt  des  enfants .  Les  enseignants ,  pour  rassurer
les  parents ,  s ’empressent  tous de préciser  qu’ i l  ne s ’agit  pas  que ces
derniers  les  remplacent . . .  Chacun t ient  à  sa p lace.  Mais  comment
chacun peut- i l  t rouver  sa p lace ?  Et  comment fa ire  pour  ne pas perdre
les  é lèves  v ict imes de la  f racture socia le  et  numérique ?  Réf lex ions et
pistes  d ’un groupe de mi l i tants  du CRAP-Cahiers  pédagogiques.
in  Continuité  pédagogique :  comment ne pas  creuser  les  inégal ités  ?
 
Nous ne sommes pas en guerre  comme le  rappel le  ce  texte qui  c i rcule
beaucoup sur  " les  réseaux" ,  et  s igné de Sophie  Mainguy,  médecin
urgent iste  :  "Nous ne sommes pas en guerre  et  n ’avons pas à  l 'être .  I l
n 'y  a  pas besoin d ’une idée systématique de lutte  pour  être
performant.  L ’ambit ion ferme d ’un serv ice à  la  v ie  suff i t .  I l  n ’y  a  pas
d’ennemi.  I l  y  a  un autre  organisme v ivant  en p le in  f lux migratoire  et
nous devons nous arrêter  af in  que nos courants  respect i fs  ne
s 'entrechoquent pas trop.  ( . . . )  Nous ne sommes pas en guerre  et  nous
n’avons pas à  l ’être  pour  être  eff icaces .  Nous ne sommes pas
mobi l isés  par  les  armes mais  par  l ' Inte l l igence du v ivant  qui  nous
contraint  à  la  pause.  Except ionnel lement nous sommes obl igés  de
nous pousser  de côté,  de la isser  la  p lace.  Ce n ’est  pas  une guerre ,
c ’est  une éducat ion,  ce l le  de l ’humi l i té ,  de l ’ interre lat ion et  de la
sol idar ité ."  in  L 'humanité  malade du corona :  " I ls  ne  mouraient  pas
tous,  mais  tous  étaient  frappés.
 
Pour les questions sur le  COVID-19 :  voi là  quelques s ites
d' information référencés par l 'académie de Strasbourg.
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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

LIRE EN LIGNE
 
Les essentiels  de la
l ittérature et  150 EPUBS
sélectionnés par le
ministère sur Gal l ica,  qui
propose aussi  un s ite
dédié pour les usages
pédagogiques en classes.
 
Le furet  du Nord met à
disposit ion plus de 5000
ebooks gratuits .
 
Les édit ions La
Découverte ont mis en
l igne Chez soi  de Mona
Chollet ,  mais  aussi
Abondance et  l iberté de
Pierre Chardonnier ,
Fabuler  la  f in du monde
de Jean-Paul  Engél ibert  
 et  enfin L 'an 2440 de
Louis-Sébastien Mercier .
 
 
Enfin,  le  musée
Guggenheim offre ses
l ivres d’art  en
téléchargement gratuit  !
 

PENSER LA CONTINUITÉ

DANS CE NUMÉRO

Quelques textes de
réflexion au sujet de la

continuité pédagogique et
du confinement. 

Des ressources culturelles, à
découvrir en ligne,

 à partager auprès de vos
élèves et autour de vous.

https://www.cahiers-pedagogiques.com/Continuite-pedagogique-comment-ne-pas-creuser-les-inegalites
https://www.affordance.info/mon_weblog/2020/03/corona-ils-ne-mourraient-pas-tous-mais-tous-etaient-frappes.html
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi/covid-19-ressources-clemi/?fbclid=IwAR37CUXEiAjMB5gjjA1etDounBY9oPh8z8tP-qZ2JjrhIh2XdOYe0bHAmS8
https://gallica.bnf.fr/essentiels
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-nationale?mode=desktop
http://classes.bnf.fr/
https://www.furet.com/ebooks-gratuits
https://fr.calameo.com/read/00021502295cd447c3828
https://fr.calameo.com/read/000215022c490f7740ee8
https://fr.calameo.com/read/0002150225d05c8bc9bfb
https://fr.calameo.com/read/000215022991d03a15114
https://archive.org/details/guggenheimmuseum?&sort=-downloads&page=3


Faces of  Fida 
Plongée dans l 'univers de
Frida Kahlo
 

Cats in History
Une exposit ion virtuel le
pour les amoureux des
chats!

 
Bosh et  Velasquez
Le Prado propose des
cours d’art  en l igne sur
Bosh et  Velasquez.

 
Visite du château
de Versai l les

La  p lateforme FUN (Formation Université Numérique)  ouvre tous
ses MOOCs,  même passés,  pendant le confinement.  I l  suff i t  juste
de se créer un compte.
 
La CNIL propose un  Mooc sur le  RGPD en ces temps numériques
forcés !  Et  puis ,  en attendant de retrouver les semis et  le  potager ,
un Mooc botanique commence dès le 26 mars,  avec Tela Botanica.
 

Un petit  focus sur la  bande dessinée,  à défaut de vous ouvrir  le
CDI !  Retrouvez de nombreuses BDs et  romans graphiques en
l igne sur Grand Papier .  S i  vous êtes d 'humeur créat ive,  vous
pouvez fabriquez vos BDs avec l 'appl i  de la  BnF ou color ier  des
BDs avec Riad Sattouf !  Enf in,  le  roman graphique Les Culottées
de Pénélope Bagieu est  en vidéo sur France TV.
 
 

 
Rendez-vous sur Madelen,  le  nouveau site de streaming de l ’ INA. 

“A s i tuat ion except ionnel le ,  d isposit i f  except ionnel  :  
l ' INA vous offre  3 mois  d 'abonnement gratuits . ”

 
Une l iste de f i lms en l igne col lectée par Senscrit ique  et  une

sélection de f i lms d’animation  à  regarder en famil le  (ou non) ,  sans
oubl ier  la  fête du court-métrage qui  se fera en l igne cette année !  

OU DE COMMENCER UN MOOC ?

LE TEMPS D'OUVRIR UNE BD EXPOS À
DÉCOUVRIR

ET TOUJOURS PLUS DE CINÉMA Bulletin d'information réalisé
par Barbara ALHOMME

 et Léa AURENTY,
professeures-documentalistes

du Lycée Jacques-Brel à La
Courneuve (93)

 

MUSIQUE
THÉÂTRE

OPÉRA

Avec Arte

Avec l 'Opéra de Paris

Avec la  RTBF

https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
https://legacy-uma.org/exhibition/cats_in_art_history/
https://www.admagazine.fr/news/diaporama/le-prado-propose-des-cours-dart-en-ligne-sur-velasquez-et-bosch/59671?fbclid=IwAR1Qo92w8XRWUoBeaioe0qjsSL_JjVgYX51JH72iC7rA5zGw6OMo6xkV_e
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
https://www.fun-mooc.fr/
https://atelier-rgpd.cnil.fr/?fbclid=IwAR1ArhL-HlTRSK6CdW-OsCztIxM5freAB79WoBEqHdcp-v3RCiOybZAWQmw
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=12&section=15
https://grandpapier.org/
https://bdnf.bnf.fr/index.html
https://www.riadsattouf.com/
https://www.france.tv/france-5/culottees
https://madelen.ina.fr/
https://madelen.ina.fr/
https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126500
https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126500
https://animationland.fr/20
https://www.anousparis.fr/a-voir/la-fete-du-court-metrage-se-fera-a-la-maison/
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/?fbclid=IwAR1cL8z5QaUWY-wh0SVjUA3dHF6z_3vtRGpUPQzsBmAhP5vjwZkCYJ8ZUgM
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_theatre?id=16539

