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Bonjour, 

➢ La conférence #LienNumérique propose de découvrir des solutions métiers autour du numériques qui 

répondent à des problèmes du quotidien : https://www.concepteursdavenirs.fr/lien-numerique.html 

 

➢ Un tutoriel pour découvrir l’outil de montage vidéo intégré à Windows 10 via l’application Photos : 

https://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/montage_video_photos/page1.htm 

 

➢ Un document d’accompagnement sur le CRCN, c’est-à-dire le Cadre de Référence des Compétences 

Numériques (anciennement B2i) est disponible sur Eduscol. A destination des personnels encadrants, des 

enseignants, mais aussi des parents et des élèves, on y trouve les explications sur ce qu’est le CRCN, sa mise 

en œuvre, mais également des pistes d’accompagnement sur l’évaluation des compétences numériques, 

notamment à l’aide de la plateforme Pix. 20 fiches usages sont mises à dispositions pour aider les 

enseignants. 

Le document : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570

.pdf 

Lien vers la plateforme Pix : 

https://pix.fr/ 

 

➢ Pour les mathématiques : Mon Classeur de Maths est un site internet créé pour le professeur de 

mathématiques Jean-Yves Labouche, sur lequel vous allez retrouver diverses ressources numériques pour les 

différents niveaux (de la sixième à la terminale), comme par exemples des cartes mentales, des cours en 

vidéo, des quiz interactifs, exercices de calcul mental, tutoriaux, etc. L’entrée se fait par niveau et par thème. 

Parmi les tutoriaux disponibles, ceux sur l’utilisation de Geogebra sont intéressants et peuvent être 

facilement partagés aux élèves, afin de soutenir l’apprentissage de l’usage de ce logiciel de géométrie 

dynamique. 

 Plus surprenant et, parfaitement adapté à nos spécificités, un lexique français/anglais de vocabulaire 

mathématiques, avec une partie interactive, axée sur la géométrie, utilisable en ligne, et un document 

téléchargeable de 25 pages assimilable à une dictionnaire français – anglais de l’ensemble des mots de 

vocabulaire mathématiques de la sixième à la terminale. Chaque mot est traduit et défini dans les deux 

langues. Un site vraiment à découvrir.  

Le site : https://www.monclasseurdemaths.fr/ 

Tutoriaux Geogebra : https://www.monclasseurdemaths.fr/tutoriaux/ 

Des exercices d’entraînement à Geogebra : https://www.monclasseurdemaths.fr/ggb/tutos/ 

La page du lexique français / anglais : https://www.monclasseurdemaths.fr/lexique-fran%C3%A7ais-anglais/ 

Le dictionnaire de mathématiques français – anglais : 

https://www.monclasseurdemaths.fr/app/download/10738977993/French+English+Math+Dictionary+Augu

st+2015.pdf?t=1479650250  
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