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AUDIOVISUEL

PeerTube est une plateforme d’hébergement de contenu vidéo diffusé de pair à pair.

Il s’agit d’un logiciel opensource et libre créé et soutenu par Framasoft.

Dans le cadre des Services Numériques Partagés (SNP) mis en place par le Ministère de l’Éducation
Nationale, une instance (serveur) est mise à disposition pour les outremers jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2019-2020. 

Présentation de Peertube par la Dane

La plateforme vidéo Peertube

http://dane.ac-reunion.fr/peertube/
https://tube-outremer.beta.education.fr/videos/local?a-state=42


TOUTES DISCIPLINES – CONTINUITE PEDAGOGIQUE

Toutes  les  nouveautés  Nathan  pour  la  réforme  du  Lycée
Professionnel  sont  disponibles  en  i-Manuel  2.0,  la  solution
numérique pour mettre les élèves en activité.

I-Manuel 2.0

https://enseignants.nathan.fr/enseignants/offre-numerique/i-manuel/i-manuel2?utm_source=2020%20TSFA%20SCO&utm_campaign=TSFA_202005_I-Manuel2.0_LP&utm_medium=email


Comment utiliser le nouveau manuel d'Histoire-Géographie 
de la collection Le Monde en Marche, publié par les Éditions 
Nathan Technique et destiné aux élèves de Premières et de 
Terminales Professionnelles ? 

Le webinaire

http://m6.newsletters.nathan.fr/nl/jsp/m.jsp?c=RfR726AODjGlv4Mnm6R0CoOg7NGu4SGB


Les éditions Belin vous donne rendez-vous  le mercredi du 3 juin pour participer à leur tout
premier événement en ligne en continu  pour le  lancement de leur nouvel  outil,  le  manuel
numérique max !

Le manuel numérique MAX     !

http://r.email.belin-education.com/mk/mr/oc26zBov0cTePobPypy-i7KtX0FIRip2qlAp6fWuegsaADB0I9vpC3ta5-PYZxYrWK6LcrSVGSgcILAH7GuMh-699A66Vf4Owm3D7PcdItNcn6j1-JK3kQ


Vous souhaitez travailler la mémorisation et réactiver les acquis de vos élèves en fin
de chapitre ou de thème  ?

Découvez Kyushi*, un site web gratuit proposant des quiz ludiques et chronométrés prêts à 
l’emploi ou à composer par l’enseignant !

Les quiz reposent sur les thèmes du programme et sont à réaliser collectivement en classe.

Kyushi

http://t.e.hachette-education.fr/nl/jsp/m.jsp?c=@gaExraUFad5/yY0W94tZwJbZspDz3yN0r5pNBSRAL2Y=


ART - Architecture

Découvrez les réalisations architecturales d'urgence de Shigeru Ban, un architecte japonais qui cartonne !

Shigeru Ban

https://newsletters.artips.fr/Ban_Christchurch/?uiad=eaf4ec9c84


SCIENCES

1797, Bethoven a 27 ans et commence déjà à devenir sourd. Mais le musicien ne l'entends pas de
cette oreille ! Découvrez l'ingéniosité de Beethoven face à la surdité :

L'ingéniosité de Beethoven 

et lisez le dossier très intéressant du magazine de l'Inserm sur la surdité :

Audition, un déclin irrémédiable     ?

https://fr.calameo.com/read/005154450470cdf3fdf7c
https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Beethoven_Surdite/?uiad=eaf4ec9c84


BIA - Aviation

La vidéo d'une véritable danse aérienne du Rafale ! On ne peut être qu'admiratif devant la prouesse
technologique de cet avion et devant les performances physiques et techniques du pilote.

Danse aérienne

https://www.youtube.com/watch?v=j3k0V4dhUrs


CDI – Films

Venez emprunter les dernières vidéos reçues au CDI :

– le coffret Christopher Nolan : Dunkerque, Interstellar et Inception ;
– le coffret cinéma du Moyen-Orient : Téléphone arabe, Off White Lies, Almanya et Jaffa ;
– Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch d'Anne Linsel et Rainer Hoffmann;
– Eva ou les dangers de l'intelligence artificielle du réalisateur espagnol Kike Maillo ;
– 1492 Christophe Colomb de Ridley Scott.

Ces vidéos ont été achetées à l'ADAV avec les droits de diffusion pour des classes entières. Elles 
peuvent donc être projetées dans l'auditorium du lycée.

Bonnes lectures et bons films !

Johann RENARD
Professeur documentaliste


