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Retrouvez l’actualité du numérique dans notre département, et ailleurs...  DECEMBRE 2020

Lettre proposée par le groupe départemental numérique sous la responsabilité de Cécile Goémé, Inspectrice de l’Éducation Nationale 

Pour vous inscire cliquez sur l’image de votre choix !

Les événements du groupe numérique !

Objectif L.U.N.E.
casse

les stéréotypes.

Lundi L’info! 
diffuse les podcasts
de vos élèves .

Venez découvrir la demeure du chef de file 
des impressionnistes. Ouvrez les portes, pour 
une immersion dans le quotidien de l’artiste. 

L’occasion de (re)découvrir son atelier, mais aussi
sa fabuleuse collection d’estampes japonaises.

Vous visiterez la demeure du peintre pièce par
pièce : la salle à mangepièce : la salle à manger, le petit salon ou la chambre
de l’artiste, une visite comme si vous y étiez. 

Partez à la découverte de musées de la ville de Paris
et de leurs œuvres via des contenus pédagogiques
adaptés pour les cycles 1, 2 et 3. 

Suivez les petits yeux mobiles qui vous feront 
découvrir les collections. 
Pour accompagner la visite, un livret est disponible 
comprenant un glossaire et un jeu de devinettes liées comprenant un glossaire et un jeu de devinettes liées 
aux œuvres présentées.

Pratique, passionnant, très adapté aux enfants,
à découvrir absolument.

Rendre l’art accessible à tous, c’est possible 
avec les mallettes pédagogiques proposées
par Le Grand Palais. 

Ces mallettes développent des modalités d’apprentissage
basées sur la langue orale et l’observation afin 
de sensibiliser les élèves à l’art. 
Elles se composent de séances détaillées à mettreElles se composent de séances détaillées à mettre
en œuvre en classe, de cartes-images qui aident à 
observer de multiples œuvres d’art, de plateaux de jeux 
et de tutoriels vidéos.

Découvrez le contenu et tenter de gagner 
les mallettes lors de webinaires.

Envie de partir à la découverte des œuvres 
des musées d’Orsay et de l’Orangerie ? 
Ces deux musées vous présentent un site spécialement
conçu pour les enfants.

L’ours Pompon pour Orsay et Lily la grenouille 
pour l’Orangerie vous emmèneront à la découverte
des deux musées et de leurs collections.des deux musées et de leurs collections.

20 oeuvres sont cachées dans une carte interactive
illustrant les bords de Seine à Paris. 

Simuler un séisme en classe? 
Expliquer l’effet de serre? Pas simple! 
Heureusement, la Cité des sciences vous propose 
de nombreuses ressources adaptées aux enfants : 
jeux, manipulations, podcasts sont présentés 
pour les curieux de sciences. 

Observer des simulations d’éruptions volcaniques, Observer des simulations d’éruptions volcaniques, 
comprendre à l’aide d’une animation le rôle des organes
dans la digestion...d’autres sujets vous attendent.

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/
https://www.petitsmo.fr/
https://www.grandpalais.fr/fr/les-mallettes-pedagogiques
https://www.museosphere.paris.fr
https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/
http://www.ien-evry-2-lundi-linfo.ac-versailles.fr
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/objectif-l-u-n-e/
mailto:groupe_numerique91@ac-versailles.fr
https://twitter.com/ien_num_91



