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La lettre d’info sur les ressources numériques

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou 
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

Eduspot France est un rendez-vous annuel de différents acteurs du 
numérique éducatif, organisé par l’AFINEF et l’Alliance Didactique, avec 
le soutien du Ministère de l’Education Nationale. La deuxième édition de 
ces rencontres s’est déroulée à Paris du 14 au 16 mars 2018. Des membres 
de la DANE de Nancy-Metz ont ainsi pu assister à des tables rondes et 
des conférences, participer à des groupes de travail, rencontrer de 
nouveaux éditeurs de ressources, échanger avec la Direction du 
Numérique Educatif, et présenter des actions réalisées dans l’académie.

Classroomscreen est un outil de gestion de classe très simple et très 
pratique  créé par un enseignant :  il s’agit d’un fond d’écran à projeter au 
vidéo-projecteur, enrichi de plusieurs outils : minuteur, mesureur de 
niveau sonore, symbole de travail, tirage de nom au hasard, feu 
tricolore… D’un clic, vous pouvez également écrire des consignes, dessiner 
ce que vous souhaitez, ou afficher un lien sous forme d’un Qrcode. 

Zeste de science est une chaîne Youtube du CNRS destiné notamment 
aux adolescents : « A partir des images produites par des équipes de 
scientifiques, cette chaîne propose de parler de science dans un format 
dynamique et vulgarisé. Avec une pincée d’humour et une dose de 
rigueur, chaque épisode de Zeste de Science #ZdS, validé par les 
chercheurs concernés, décrypte des recherches actuelles. »

Zoom sur une actualité

Zoom sur un outil

Zoom sur une ressource

https://www.eduspotfrance.fr/

https://classroomscreen.com/

https://www.youtube.com/playlist?
list=UUAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw

Info Eduthèque
A l’occasion de la Semaine de la 

presse et des médias à l’école (du 19 
au 24 mars 2018), un dossier 

Eduthèque présente ses principaux 
partenaires et ressources dédiées à 

l’éducation aux médias et à 
l’information :

http://www.edutheque.fr/actualite/
article/etudier-la-presse-avec-

edutheque-1.html

Zoom sur une application

Arte 360 VR est une application qui permet de vivre une 
expérience virtuelle immersive de grande qualité. Les vidéos 
filmées en 360 degrés peuvent également être visionnées 
avec un casque de réalité virtuelle, pour une immersion 
totale. Le contenu s’enrichi régulièrement  de reportages 
variés (société, géographie, technologie, arts, concerts, 
anticipation, etc…), dont certains sont particulièrement bien 
adaptés à ce mode de visionnage innovant. Les vidéos sont 
également téléchargeables depuis l’application.

https://sites.arte.tv/360/fr
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