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Bonjour, 

➢ Nouveauté sur la plateforme Eduthèque : les ressources proposées via Eduthèque par Arte, INA-Jalons, 

Lesite.tv et Radio France ont été fusionnées pour être accessible via une plateforme unique : Lumni. L’offre 

s’enrichira de nouvelles ressources de France Médias Monde, de TV5Monde, de France Télévisions, d’Arte, 

de l’INA et de Radio France. L’objectif est de passer de 3000 ressources à 10000 contenus pédagogiques 

expertisés.  « L’objectif de Lumni est de développer l’accès à la culture, au savoir et à la connaissance. » 

le lien : https://enseignants.lumni.fr/ 

Une petite vidéo de présentation : https://twitter.com/i/status/1196819457236176896  

Une autre vidéo avec des exemples de contenus : https://twitter.com/i/status/1199334875347603457  

 

➢ Un zoom sur une publication vu dans la lettre Édu_Num Ressources N°06 : La Dane de Guadeloupe et les 

sciences physiques proposent une newsletter sur les usages d’outils numériques avec notamment une page 

spéciale des usages consacrés à la BRNE Sciences en cycle 4.   

 

➢ Pour les langues (mais pas que…) : Découvrez « B@bel et Numérique » , le premier numéro du magazine en 

ligne des langues vivantes et du numériques, publié par l’académie d’Amiens. On y trouve beaucoup de 

ressources, des sites, des séances, etc. Il y a même des références à certains outils de leur ENT qui a la même 

base que le nôtre. https://madmagz.com/fr/magazine/1694574#/page/1 

 

➢ La fondation « La main à la pâte » propose un Parcours de formation pour évaluer la fiabilité d’une 

information ou d’une source d’information. Ce parcours s’adresse à l’enseignant qui souhaite le suivre pour 

lui-même ou bien l’utiliser pour l’Education au Média et à l’Information (EMI).  

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/66159/parcours-evaluer-la-fiabilite-dune-information-ou-

dune-source-dinformations 

 

 

➢ Si vous cherchez un outil qui vous permet de ne télécharger qu’une partie d’une vidéo sur YouTube, vous 

pouvez essayer celui proposé sur le site internet https://odownloader.com/fr/. Il ne nécessite aucune 

installation et permet très simplement de sélectionner la partie de la vidéo que l’on veut garder. Vous 

trouverez également sur ce site des outils pour télécharger d’autres contenus de différents réseaux sociaux. 

Attention tout de même à respecter les droits d’auteurs… 

Le lien vers l’outil de découpe : https://odownloader.com/fr/yt-videos-cutter-online-free 

 

➢ Voici un outil entièrement gratuit et sans aucune inscription qui vous permet d’effectuer une capture 

d’écran complète d’une page d’un site internet : https://fullpagescreencapture.com. Il suffit de copier 

l’adresse internet de la page dont vous voulez effectuer la capture dans la zone de saisie située directement 

sur la page d’accueil de « full page screen capture », puis de cliquer sur « Capture Now ». Un bouton « Click 

to download » vous permet ensuite de télécharger l’image obtenue au format jpeg. A essayer… 
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