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La lettre d’info du référent numérique

N’hésitez pas à vous adresser à votre 
référent numérique pour plus d’informations.

Le Monde a mis à disposition le Décodex, outil de vérification des 
informations circulant sur Internet, par classement des sites. Il se 
compose d’un site internet, d’une extension pour navigateur, et 
d’un robot pour facebook. Cet outil suscite des débats et critiques, 
mais peut être utilisé avec les élèves pour travailler l’évaluation des 
sources et le mode de fonctionnement des sites web.

Learning Apps est un outil en ligne  qui permet de créer des 
exercices et jeux interactifs très facilement (intégration possible 
d’images, de sons, de vidéos). L’enseignant crée un compte, et peut 
attribuer des comptes à ses élèves (sans données personnelles) pour 
suivre les résultats. La prise en main étant très intuitive, les élèves 
peuvent eux aussi créer rapidement des exercices interactifs, dès la 
6ème, pour des productions synthétiques, originales et attractives.

GPO est un guide pour l’orientation. L’interface est claire et de 
nombreuses activités sont possibles : Tests de connaissances et de 
réflexion, présentations de métiers et de secteurs, questionnaires 
permettant de dégager les principaux intérêts professionnels d'un 
élève et d’affiner les choix d’orientation… GPO est disponible sur 
abonnement et intégrable à l’ENT (à partir de 180 euros par an), 
ou en licences à installer sur des postes informatiques. 

Zoom sur une actu

Zoom sur un outil

Zoom sur une ressource

http://www.lemonde.fr/verification/

https://learningapps.org/

http://www.delta-expert.com/
GPO/web/

Nouveautés Éduthèque Astuces ENT PLACE
RetroNews-BNF :  25 dossiers qui s’appuient 

sur la presse de 1631 à 1945, traitant 
d’événements marquants de l’époque (arts, 

économie, médias, santé, société, etc.). 

Rappel : en bas à droite de la page d’accueil, 
retrouvez des scénarios expérimentés en 
établissement et utilisant les ressources 

d’Eduthèque, indexés dans les Edu’Bases de 
chaque discipline.

Vous utilisez régulièrement les groupes de 
travail dans PLACE ? 

Pensez à créer des alertes afin d’être 
prévenu par mail de chaque ajout 
d’informations ou de documents. 

Dans le groupe de travail, cliquez sur l’onglet 
qui vous intéresse (informations, documents, 
images…), puis sur « action » dans la barre de 

menu bleue et enfin sur « m’avertir ».
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