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Amiens, le 24 novembre 2020 

 

 

Monsieur Ludovic LEGRY 

Inspecteur d’Académie 

Inspecteur Pédagogique Régional de 

Mathématiques 

Référent académique NSI 

 

A 

Mesdames et Messieurs les Professeurs 

enseignants en NSI 

 

S/c Mesdames et Messieurs les Chefs des 

établissements publics et privés 

d’enseignement général 

 

Objet : Continuité pédagogique en NSI. 

 

Mesdames et messieurs les Professeurs, chères et chers collègues, 

 

 

Le protocole sanitaire renforcé est actuellement mis en œuvre dans les établissements. Il peut entraîner 

une présence partielle des élèves en classe au sein de vos différents lycées. La continuité pédagogique est en 

conséquence à organiser sans que la charge qui vous incombe ne soit démultipliée.  

 

Je vous invite tout d’abord et pour ce faire à consulter les pages générales Eduscol dédiées au plan de continuité 

pédagogiques et aux ressources numériques éducatives : 

 

https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique 

https://eduscol.education.fr/2016/ressources-numeriques-educatives 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/nov2020/55/6/Fiche_1.4_Mettre_en_oeuvre_la_continuite_

pedagogique_en_lycee_1348556.pdf 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/nov2020/47/8/Fiche_3.3_Ressources_et_services_Enseign

ement_a_distance_1348478.pdf 

 

 

Les ressources pédagogiques sont nombreuses et variées et vous avez surement déjà les vôtres pour faire 

cohabiter le présentiel et le distanciel. 

Nous vous rappelons que deux espaces d'échanges académiques TRIBU ont été créés depuis l'année dernière 

en SNT et NSI. Pour y accéder, si cela n'est pas déjà fait, il est nécessaire de valider votre inscription en envoyant 

un mail à vincent.maille@ac-amiens.fr ou laurent.dhenin@ac-amiens.fr   
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Cette lettre sera en ligne sur le site académique http://informatique.ac-amiens.fr et régulièrement mise à jour par 

Didier Deletoille (webmaster).   

Class'Code : https://pixees.fr/classcode-v2/ (pour SNT et/ou NSI) 

Vous pouvez y retrouver un Webinaire ayant pour thèmes « Intelligence artificielle, SNT, NSI, enseignement 

scientifique : Session d'introduction aux ressources Class'Code » et télécharger la présentation. 

40 activités pour le confinement : https://pixees.fr/quarante-activites-pour-la-quarantaine/  dès 16 ans (apprendre 

à programmer sans écrire une ligne de code, créer une fausse une de média crédible, les veilleurs de l'info, le 

grand quizz de la vie privée en ligne, photos truquées, apprendre à reconnaître les fake news, le fact checking, 

Coder un système de recommandation de films) 

Quelques ressources en SNT : 

N'hésitez pas à donner des campagnes PIX à vos élèves : https://www.ac-amiens.fr/2112-la-plateforme-pix-d-

evaluation-des-competences-numeriques.html 

France IOI : Des activités réalisables à la maison : http://www.france-ioi.org/confinement/ 

Le Padlet de Yes We Code (orienté carte Microbit) : https://padlet.com/yeswecode/zhfhpca02kttmfly  

En NSI : 

France 4 et son émission Lumni proposent des ressources vidéos dédiées à la NSI : 

https://www.lumni.fr/lycee/premiere/specialites/numerique-et-sciences-informatiques 

Traiter les bases de données avec des requêtes SQL en ligne http://deptfod.cnam.fr/bd/tp/ 

La liste NSI par Renater : https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/numerique-sciences-informatiques 

Pour le grand oral : 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm?cid_bo=149115 

Le plan de formation Grand Oral sur éduscol : 

https://eduscol.education.fr/1287/plan-de-formation-grand-oral 

 

 

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner Laurent Dhénin, Vincent Maille et moi-même et vous 

apporter tout notre soutien. 

Je vous renouvelle toute ma confiance et ma reconnaissance pour l'engagement qui est le vôtre dans la période 

particulièrement difficile que nous traversons.  

 

 

 

 

Ludovic LEGRY 
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