« Savoirs, numérique et territoires »… ressources… 11 janvier 2013
Sitographie :
 Pra-Tic et multimédia en alphabétisation : http://www.alpha-tic.be/
 Espace sur les activités de consulting de Jean Vanderspelden: http://www.iapprendre.fr/
 Blog M@rcel LEBRUN http://lebrunremy.be/WordPress/
Liens pour travailler avec les ressources numériques :
 QUEBEC : http://cdeacf.ca/formation/enseigner-aux-adultes-lordinateur-internet
 BELGIQUE : http://www.collectif-alpha.be/rubrique79.html
Ressources: http://www.pedagotheque.be/fr/
Collectionnez, organisez et partagez :
les Pearltrees du CRI Auvergne : http://www.pearltrees.com - compte : criauvergne

Ouvrages :
 L’alphabétisation contre la fracture numérique – Journal de l’alpha n°182 - janv-fév 2012
 Petite poucette – Le monde a tellement changé … – Michel Serres – Manifestes Le Pommier
 Carnets de la médiation numérique – association Créatif (en ligne surhttp://www.netpublic.fr)
 CYBERPLANETE : Notre vie en temps virtuel - Philip Wade/Didier Falcand – Autrement
 OUTIL Du matériel au virtuel : Appréhender le monde numérique à partir d'objets matériels – Bruxelles :
Fobagra asbl
Dossiers :
 Pédagogie + numérique = apprentissages 2.0 - IFé n° 79 - novembre 2012
 Apprendre au XXIe siècle - Cahiers pédagogiques n° 500 – novembre 2012
 Pourquoi nous n’apprendrons plus comme avant ? - Philosophie magazine n° 62 sept 2012
 Accompagner les usages du numérique dans les quartiers : un nouveau challenge ! - Les cahiers du
développement Social Urbain – n° 55 – 2012
 Choisir une plate-forme de formation open source – Stratice – J-Y. Loiget - Septembre 2012
 Quels usages du numérique pour les personnes en situation d’illettrisme ? Anlci – juillet-sept 2012
 Apprendre avec le numérique - Cahiers pédagogiques n° 498 - juin 2012
 Pratiques de lecture le livre en mutation - Le Français dans le monde n° 380 – mars-avril 2012
 Révolutions numériques – Faut-il encore apprendre ? - Le Français dans le monde n° 377 – 2011
 De la page à l'écran - L'édition numérique - Le Français dans le monde n° 371 – sept-octobre 2010
 Rapport de l’observatoire des TIC de l’Agence des Territoires d’Auvergne - décembre 2009
 Espaces publics numériques et politique de la ville - Propositions pour mieux travailler ensemble au
service des habitants des quartiers – Agence nouvelle des solidarités actives

(…)
Ouvrages et dossiers disponibles à l’emprunt et/ou en consultation au CRI Auvergne

6 rue du Clos Notre Dame 63000 Clermont-Ferrand - ℡ : 04.73.90.48.16 - Email : contact@cri-auvergne.org

