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 4.4 TIC'Édu thématique 

 Compte twitter éduscol 

   

1. Zoom sur... les droits d'auteur  

 

1.1 Tamagocours  

Tamagocours est un jeu numérique en ligne et multijoueurs développé par une équipe de 

l'ENS Lyon « pour apprendre les règles juridiques qui encadrent l'usage des ressources 

numériques (exception pédagogique) ». Il est notamment destiné à la préparation du certificat 

informatique et internet de niveau 2 Enseignant (C2i2e) afin de former aux aspects juridiques 

de l’usage des ressources numériques dans un cadre éducatif, et devrait être présenté lors des 

journées du e.learning à Lyon le 26 juin prochain.  

Explications sur Canal U  

Site internet du jeu  

1.2 Droits d'auteur  

Une nouvelle rubrique du site bnf.fr présente les grands principes du droit de la propriété 

intellectuelle et précise les spécificités de son application à certains types de documents 

(manuscrits, photographies, etc...).  

2. Enseigner avec le numérique  

2.1 SecretCam - générations  

Après SecretCam qui abordait la notion du handicap en entreprise , mais aussi 

les notions de personnalité, de communication, de management, le CNAM du 

pays de la Loire vient de publier un nouveau jeu selon le même principe sur la coopération 

intergénérationnelle dans l'entreprise avec "SecretCam - générations" .  

Ce jeu peut être l'occasion d'aborder les notions de préjugés et stéréotypes en sciences de 

gestion ou de relation intergénérationnelle. On retrouve le concept du premier jeu : vidéos, 

choix de moyens de communication (courriel, téléphone, visio) et de messages pour 

accomplir les 4 missions du jeu.  

Un autre jeu sera publié sur l'égalité homme-femme en 2015 et en 2015-2016 un 4 
ème 

jeu sera 

publié sur l'interculturalité.  

2.2 Dessine-moi l'éco : Le budget de l’union européenne  
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De quel budget dispose l'union européenne ? Faut-il l'augmenter ou le 

diminuer ?  

D'où proviennent ses ressources et comment les dépense-t-elle ?  

Vous trouverez les réponses à ces questions en visionnant cette nouvelle vidéo 

Dessine-moi l'éco .  

2.3 Éducation à la consommation  

Consumer Classroom est un site communautaire destiné aux enseignants. 

Il donne accès à une importante bibliothèque de ressources pédagogiques sur 

l'éducation à la consommation provenant de toute l'union européenne et des 

outils interactifs et collaboratifs pour préparer ses cours.  

2.4 Toute l'Europe  

Le site Toute l'Europe est un portail dédié aux questions européennes. Il 

informe sur l'histoire de l'union européenne, ses institutions et organes, le droit 

européen.  

Des dossiers spéciaux sont proposés dont un sur les élections européennes 2014.  

Un point est apporté sur les droits et les démarches. De nombreuses vidéos, cartes 

infographies sont proposées sous l'onglet multimédia .  

2.5 Logiciels libres recommandés pour les administrations : SILL 2014  

Le portail de la modernisation de l’action publique a publié en février, le socle 

logiciels libres 2014 (SILL), soit l’ensemble des logiciels libres préconisés 

pour le poste de travail, la gestion de parc, l’exploitation de serveurs, les bases 

de données et les environnements de développement au sein des ministères en 

France. Ce document de référence peut également être utile pour les collectivités territoriales, 

les entreprises et les associations.  

3. Se former  

3.1 TraAM 2014-2015  

L'appel à proposition pour les Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) 

2014-2015 est lancé. Les priorités de l'année prochaine sont détaillées pour 

chaque discipline dans cet appel .  

 

3.2 MOOC "Enseigner et former avec le numérique  

L’objectif de ce cours est de faire le point sur l’enseignement et 

l’apprentissage avec les technologies informatiques : d’une part fournir un 

tour d’horizon assez complet des questions associées à l’éducation et aux 

instruments numériques, d’autre part aider à mettre en place des projets de 

formation (de toutes natures) utilisant ces technologies.  

http://dessinemoileco.com/le-budget-de-lue/
http://dessinemoileco.com/
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http://www.touteleurope.eu/
http://www.touteleurope.eu/actualite/elections-europeennes-2014.html
http://www.touteleurope.eu/videos.html
http://references.modernisation.gouv.fr/socle-logiciels-libres
http://references.modernisation.gouv.fr/socle-logiciels-libres
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/SILL-2014-socle-interminist%C3%A9riel-logiciels-libres.pdf
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3.3 ESEN - deux nouvelles émissions webradio  

Suite à leur diffusion en direct, vous pouvez retrouver les émissions de la  

webradio en différé, notamment la dernière intitulée « Harcèlement : une affaire 

de tous, pour chacun » .  

   

4. Se tenir informé(E)  

4.1 Responsabilités dans les usages du numérique  

L'académie d'Aix-Marseille a mis en ligne 13 fiches actions sur les 

responsabilités dans les usages du numérique. Ces fiches ont été réalisées par 

le comité académique "responsabilité dans les usages du numérique" (comité 

RUN) afin d'éclairer et de conseiller tous les personnels sur la mise en 

pratique d'usages numériques.  

Pour chacun des thèmes traités, les fiches explicitent le problème posé, proposent des pistes 

de réponses, rappellent les préconisations académiques et présentent des ressources 

mobilisables.  

Chaque fiche peut-être consultée en ligne ou téléchargée .  

4.2 Data, bibliothèque en ligne  

Data est une bibliothèque numérique donnant accès gratuitement à plus de 14 

000 ressources éducatives libres de droits. Munie d’un moteur de recherche 

interne, Data propose des ressources qui peuvent intéresser aussi bien les 

enseignants que les élèves ou les familles.  

Présentation de Data sur Netpublic  

4.3 Éduthèque  

Le portail éduthèque publie deux vidéos d'usage pour illustrer l'utilisation de 

ses contenus et accompagner les enseignants dans l'exploitation des 

ressources. Il s'est enrichit de nouvelles ressources notamment en sciences.  

4.4 TIC'Édu thématique  

Retrouvez également la lettre TIC'Édu n°3 dont la thématique est les MooC  

   

     

 

 

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/webradio/
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http://eduscol.education.fr/numerique/ticedu-thematique/TICEdu-thematique-03


Compte twitter éduscol  

Pour suivre l'actualité du site d'information des professionnels de 

l'éducation, rendez-vous sur twitter sous le compte  @éduscol .  

 

   

 

Vous pouvez rester informé des dernières actualités du site  éduscol Économie 

et gestion  en vous abonnant au  flux RSS général de la discipline  ainsi qu'à 

celui de la lettre TIC'Édu .  

Pensez également à vous  abonner  à  EcoGest@actu , la lettre d'actualités de l'Économie 

et gestion.  

   

Cette lettre est proposée par les correspondants Économie et gestion de la Direction du numérique 

pour l'éducation, service du développement du numérique éducatif et Christine Gaubert-Macon, IGEN.  

Elle peut être complétée par des informations au niveau de chaque académie.  

© - Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche -  
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