INFOS MEDIATHEQUES N°2
2 BOUQUETS D'EBOOKS EN TEST jusqu'au 18 juin
- 100 livres en psychologie des éditeurs Mardaga, Desclée de Brouwer ... sur la plateforme
Numerique premium , sur laquelle vous trouvez déjà 200 livres de sciences de l'éducation des
éditeurs Retz et ESF
- 3530 livres en éducation et littérature jeunesse sur la plateforme Scholarvox
LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE SUR LA SITOTHEQUE DE L'INSPE
Les bibliothécaires collaborent pour vous offrir une sélection de pages ou sites web, regroupés par
thématiques. La dernière "perle" concerne la continuité pédagogique, qui regroupe 130 propositions
dans tous les domaines, provenant d'institutions, d'associations, de blogs...Il s'agit aussi bien
d'expliquer le covid 19 et les gestes barrières que de mettre en place des activités dans le contexte
de la classe en distanciel ou en présentiel.
http://www.pearltrees.com/mediatheques_inspe_paris

FOCUS SUR L'ART
Sur le portail Arts plastiques d'Eduscol : La Lettre Edu-Num Arts plastiques spéciale « Continuité
pédagogique » de mars 2020 a pour but de favoriser l'enseignement à distance des arts plastiques à
l’école, au collège et au lycée : ressources et pistes institutionnelles.
Ces ressources sont sélectionnées par les professeurs, afin de fournir des outils et des scénarios, à la
fois opérants et inspirants, spécifiquement pensés pour être pris en charge directement par les
élèves et leurs familles. Voir notamment un chapitre recensant des ressources sur des logiciels libres
de droit pour soutenir ou restituer la pratique des élèves, ainsi qu'un chapitre listant des ressources
culturelles accessibles.
Le Petit Louvre : 5 histoires pour enfants qui plongent dans l’histoire de l’art
Imaginées par Emmanuelle et Benoît de Saint-Chamas, et illustrées par François Place, ces petites
histoires de quelques minutes, dévoilent les péripéties des œuvres les plus emblématiques du
Musée : le vol de la Joconde en 1911, l’expédition de Bonaparte en Egypte, ou encore la découverte
de la célèbre Vénus de Milo.

