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Editorial par Angélique Voisin  

le prix de l'esprit critique académique : http://www.ac-orleans-tours.fr/
pedagogie_action_educative/le_prix_de_lesprit_critique/

Editorial 

Le sujet de jour 

Ils témoignent 

Le sujet du jour : L’écriture 2.0, de l’individuel au collaboratif 

Nouvelles pratiques d’écriture collaborative : essayez un pad !

http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=ecriture-
collaborative

Framapad : https://framapad.org/

Framapad (tutoriel) : https://framablog.org/2014/03/10/framapad-en-
video/


Scénario pédagogique : écriture et tablette

http://lettres.ac-orleans-tours.fr/ecriture/
ecrire_avec_une_tablette_numerique/


Application pour travailler la langue au collège avec une tablette

I’tooch 6e - 5e - 4e - 3e


Applications pour créer soi-même ses exercices

Learningapps

Quizlet

Ils témoignent : Webradio en milieu scolaire : quand les élèves 
prennent le micro 

- site du CLEMI : https://www.clemi.fr/es/medias-scolaires/creer-une-
webradio.html
- site du CANOPE d'Orléans-Tours, pour l'accompagnement dans ce 
projet de webradio : http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/
accompagnement/webradio.html
- site de la maison de la radio : http://www.maisondelaradio.fr/page/
leducation-aux-medias
- site de l'académie de Toulouse : http://www.ac-toulouse.fr/cid74776/
des-fiches-et-des-conseils-pour-votre-projet-radio.html
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Ils n’enseignent plus comme avant : Esprit critique es-tu là ? 

« Monsieur, j’ai pas fait mes devoirs parce que j’ai rien compris !  » : 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Monsieur-j-ai-pas-fait-mes-
devoirs


ICN et hyperlittérature : 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/
2017/05/09052017Article636299131005492578.aspx

Ils n’enseignent plus comme 
avant 

Les ressources du jourLes sites et ressources du jour : 

Description et instruction sur le développement de l’esprit critique : 
http://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-
eleves.html

france tv education, Apollinaire : http://education.francetv.fr/tag/
guillaume-apollinaire
france tv education, Desnos : http://education.francetv.fr/recherche?
q=En+sortant+de+l%27%C3%A9cole+-+collection+Robert+Desnos
france tv education, Prévert : http://education.francetv.fr/recherche?
q=En+sortant+de+l%27%C3%A9cole+-
+collection+Jacques+Pr%C3%A9vert
france tv education, Eluard  http://education.francetv.fr/recherche?
q=En+sortant+de+l%27%C3%A9cole+-+collection+Paul+Eluard
france tv education, les coulisses : http://education.francetv.fr/
recherche?q=En+sortant+de+l%27%C3%A9cole+
%3A+les+coulisses
france tv education, les techniques d'animation : http://
education.francetv.fr/recherche?
q=En+sortant+de+l%27%C3%A9cole+%3A+
+Les+techniques+de+fabrication+de+courts-
m%C3%A9trages+anim%C3%A9s

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR 
FACEBOOK !

https://www.facebook.com/
DesSourisEtDesLettres

PROCHAINE ÉMISSION SUR LES LCA 

Intervenants

T. Bayard, C. Delas Berthel, L. Enouski, A. Burel, K. 
Lanista, P. Godiveau, A. Voisin, T. Yann, M. Rousseau, 
O. Delaby
Animation : S. Bounhik
Régie : C. Delas Berthel
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