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Le droit d'auteur et le droit à l'image : Un module de
formation réalisé par l’école des Mines de Nantes.

6 outils pour vérifier les images qui circulent lors
des crises : Établir qui en est l’auteur. Corroborer l’endroit, la date et
l’heure approximative à laquelle l’image a été prise. Confirmer que
l’image correspond avec ce qui est dit qu’elle montre et enfin obtenir la
permission de l’auteur ou l’expéditeur de l’utiliser.

Signaler les contenus choquants sur internet et
les réseaux sociaux : La marche à suivre.

3 ressources en ligne pour suivre l’actualité à
travers la presse mondiale : La presse écrite reste une
référence pour prendre un peu de recul sur le flux de l’actualité qui se
déverse en permanence des réseaux sociaux et des chaines d’info en
continu. La presse écrite a ce temps de décalage salutaire qui permet de
prendre un peu de recul.

LibreStock : Un nouveau moteur de recherche de photos libres de
droit.
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Tablette Android : Quels usages au quotidien ?

Les outils de Sésamath désormais disponibles
sous iOS et Androïd : Grâce au navigateur Puffin Academy, il
est désormais possible d’utiliser les outils de Sésamaths, pourtant en
flash.

Retouche Photos avec Gimp : Gimp est un logiciel d'édition
et de retouches d'images libre, gratuit et de qualité professionnelle. Il est
souvent utilisé pour faire du photomontage et convertir des images.

Récupérer la liste des applications installées sur
son ordinateur : Une méthode technique, mais pratique,
pour obtenir sur fichier texte la liste des logiciels installés sur
son pc.

7 manières d’utiliser Twitter en classe : Afin de
permettre aux élèves de développer des compétences transversales,
l’apprentissage de l’utilisation des réseaux sociaux peut-être une activité
récurrente en classe.

LyricsTraining : LyricsTraining est une plateforme en ligne
gratuite qui permet d’apprendre une langue à travers les paroles des
chansons en utilisant comme support principal les clips vidéos.

SidePlayer : Voici une extension Chrome qui permet de regarder
n'importe quelle vidéo YouTube dans une petite fenêtre flottante, pardessus les autres onglets de votre navigateur.
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Padlet pour faire quoi ? Un ensemble de padlets utilisés pour
différentes visées pédagogiques.

3 outils en ligne pour découvrir le corps humain :
Grâce au numérique, il est maintenant possible d’illustrer plus facilement
ce qui auparavant était difficilement imaginable. C’est le cas des
sciences et du corps humain.

MyPads : L’alternative de Framasoft à Google Docs.
3 outils pour insérer des commentaires sur un
PDF : Il peut être utile dans le cadre d’un devoir ou d’un échange avec
les élèves de pouvoir permettre d’insérer des commentaires dans un
fichier au format PDF.

Bunkr. Une alternative à Powerpoint et autres Prezi.
MapMaker Interactive. Créer des cartes en ligne.
Framindmap : Un outil en ligne pour créer et partager facilement
des cartes mentales.
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