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images extraites de films faits à la maison par des élèves de terminale

Perspectives
- Vos élèves ont, ou vont, réaliser des courts films pendant cette période (de 1 à 3 minutes) ?
Donnez-les à voir et partagez-les sur la nouvelle page dédiée de la rubrique académique ,
accessible depuis la page d’accueil :
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/cinema-audiovisuel/
Pour des films courts, au format mp4 ou codec 264. Pour cela, il convient de les envoyer à
l’adresse suivante : Anne.Loiseau@ac-nantes.fr
- Les vacances peuvent être le moment, pour nos élèves de reposer leurs yeux, au bénéfice de
leurs oreilles, en écoutant des podcast radio comme celui que propose Arte sur la fabrique du son
au cinéma : 5 épisodes de 20 minutes https://www.arteradio.com/serie/ecouter_le_cinema
- Le festival Ciné-Clap de Chartres, de vidéos scolaires, devient numérique. La date pour déposer
un film est repoussée au 24 avril, et c’est gratuit. Peut-être avez-vous des productions d’élèves à y
envoyer ? http://www.cine-clap.com/festival-cine-clap/presentation/

Agenda
Samedi 11 avril à midi, début des congés scolaires. Profitez de vos vacances !

Les usages numériques au quotidien
En savoir plus sur les outils numériques disponibles et leurs usages :https://www.pedagogie.acnantes.fr/numerique-et-enseignement/numerique-responsable/le-numerique-je-me-protege-et-jeprotege-les-autres-1247593.kjsp?RH=1583768787371

PIX c’est le programme de la certification prévue en 2021. Si vous ne connaissez pas encore PIX,
c'est le moment pour découvrir cette plateforme: https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/numerique-etenseignement/continuite-pedagogique/focus/pix-1269224.kjsp

L’examen du baccalauréat
Comme vous le savez, le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer a confirmé que les
épreuves du DNB et du baccalauréat ne se dérouleront pas cette année dans les conditions
normales. Les élèves de collège pour le DNB comme ceux de lycée pour le bac général,
technologique et professionnel seront évalués uniquement via le contrôle continu, en raison de
l'épidémie de coronavirus. (Sauf exception pour les épreuves orales du bac de français). A ce
stade, nous ne disposons pas d'informations complémentaires sur l’organisation de la fin d'année,
ni sur les dates de retour en classe. Des éléments sont communiqués régulièrement sur le site du
ministère (https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348).
Pour le moment, nous vous invitons à profiter des congés d’avril. Il convient en effet de se préparer
à une reprise sans aucun doute très particulière, et dans cette optique, de pouvoir aujourd’hui
prendre un peu de recul, et surtout de continuer à prendre soin de nous et de nos proches.
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