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Quoi de neuf en ce début d’année 2007 ?
Nous vous souhaitons une très bonne année 2007 pour tous vos projets ...
http://www.educnet.education.fr/voeux/sdtice.htm

Des clips vidéo
Pour montrer des usages des TICE à l’école au collège et au lycée, dans plusieurs disciplines ou domaines.
Ils sont mis en ligne sur Educnet. Une nouvelle série va bientôt être réalisée dans d’autres disciplines, dont
les arts plastiques.
Pour faire savoir aux parents, aux chefs d’établissements, aux collègues, aux décideurs, ce que nous
faisons avec les TICE en classe.
http://www.educnet.education.fr/tv/usages/

Le B2i au collège et lycée :
Avec la circulaire de novembre 2006 et les feuilles de position

http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=svt/2007−7&lienticedu=http://www2.educnet.education.fr/sections/formation/certification/b2i/

Voir des exemples dans les actualités d’educnet arts plastiques
http://www.educnet.education.fr/arts/actualite.htm

Découvrez ’Vinz & Lou sur Internet’, un programme de sensibilisation et de
responsabilisation pour les jeunes
Les élèves de collège vont apprécier...
L’ouverture, le 15 novembre 2006, du site de référence de la protection des mineurs sur Internet,
www.internetsanscrainte.fr, est l’occasion de découvrir le programme pédagogique « Vinz & Lou sur Internet »
réalisé par Tralalère, avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=svt/2007−9&lienticedu=http://www.educnet.education.fr/primaire/vinz−et−lou/

Vos interlocuteurs académiques Tice et arts plastiques
Ils se réunissent cette année à Rouen. Faites leur connaître vos idées, vos remarques, vos besoins, sur
les usages des TICE dans vos classes, ils échangeront sur les solutions à trouver et vous en feront
part.Contactez les .
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http://www2.educnet.education.fr/arts/animation/

Un concours organisé avec la BNF
Regards sur la ville :
Albums d’Eugène Atget et albums d’aujourd’hui.
Pendant que la Bibliothèque nationale de France sélectionne tirages et albums d’Atget à l’occasion d’une
grande exposition qui ouvrira pour trois mois le 20 mars 2007, en hommage au grand photographe, elle
invite les élèves, du CM1 à la terminale, les étudiants, les jeunes en dehors des structures scolaires, à
porter un regard sur la ville et à revisiter les thématiques d’Atget.
http://classes.bnf.fr/atget/
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