PROPOSER UNE
CONTRIBUTION
Votre contribution ne doit pas être un compte-rendu pédagogique mais une ressource utilisable
par d'autres professeur.e.s. Elle sera insérée dans une notice qui doit comporter :
Un titre descriptif (court)
Une image d'illustration libre de droit, format JPEG (800x600 px maximum)
Par exemple une capture d'écran de votre ressource ou un pictogramme représentatif

Un court texte de présentation (2/3 lignes)
La ressource pédagogique = document non modifiable dont vous êtes l'auteur

PDF, lien vers une ressource vidéo sur Acamédia, lien vers une ressource audio sur Soundcloud, lien vers une ressource
« embarquable » de type : genially, prezi, piktochart, canva, learning apps, etc.

Des tags pour faciliter la recherche (qui viendront compléter les mots-clés de votre titre et de votre texte
de présentation)
Support (document texte, vidéo, audio, diaporama, parcours interactif, escape game...)
Discipline(s) / Entrée(s) dans le(s) programme(s) / Niveau(x) / Thématiques / Contenus

NOTES :
Chaque professeur.e doit choisir et apposer une licence Creative Commons avec son nom, prénom, date de
réalisation, pour permettre la valorisation de son travail en toute légalité.
(dans la ressource elle-même ou à défaut dans le texte de présentation)
Cf. https://creativecommons.fr/licences/
Les notices complètes (ressource + infos) doivent être envoyées par mail pour validation pédagogique et saisie
dans la plateforme à : (au choix)
son Inspecteur.trice de référence ou son chef d'établissement
dane@ac-nice.fr : pour les fiches concernant le numérique
cardie0683@ac-nice.fr : pour les fiches concernant les projets innovants
daac@ac-nice.fr : pour les fiches concernant les projets d’Éducation Artistique et Culturelle
clemi@ac-nice.fr : pour les fiches concernant l’Éducation aux Médias et à l'Information

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/fenetresurcours/
Exemple de notice :
Titre : Le système solaire
Texte : La tête dans les étoiles est un podcast audio réalisé par Cap'Radio pour présenter le
système solaire aux élèves de primaire. Durée 13 mn 40.
Roxane Obadia pour CapRadio, 2020.
Lien : https://soundcloud.com/capradio-515121195/la-tete-dans-les-etoiles
Tags : Audio ; Systèmes naturels ; Cycle 2 ; Cycle 3 ; Astronomie ; Planètes

