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Comme  dans  les  autres  disciplines,  la  lettre  TIC  EDU a  pour  objectif  de  fournir,  plusieurs  fois  par  an,  une

information professionnelle aux enseignants de sciences économiques et sociales sur les ressources pédagogiques

proposées par le Ministère de l’éducation (DT SDTICE) sur Educnet et par les sites disciplinaires des académies.

Elle est diffusée par la messagerie professionnelle ouverte dans les académies.

ETUDIER LA PRODUCTION, AVEC DES TICE, EN CLASSE DE SECONDE

http://bd.educnet.education.fr/urtic/ses/index.php?commande=chercher&id_niveau=1&id_theme=9&tice=checked

La  banque  de  ressources  permet  de  connaître  les  ressources  pédagogiques  élaborées  et  publiées  par  chaque

académie. Le 1er décembre 2005, la base comptait 841 fiches, dont 316 concernaient l’utilisation des TICE.

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/ses/

UN EXERCICE DANS « APPRENDRE AVEC L’INSEE » POUR DÉCOUVRIR OU POUR RÉVISER LE CLASSEMENT EN

CSP

http://www.cndp.fr/stat-apprendre/insee/emploi/gsp/gspaccueil.htm

L' INSEE autorise les établissements et les enseignants à exploiter les informations présentes dans les parties en

accès gratuit  de  ses sites pour les imprimer, les charger sur un disque dur, les adapter et  les utiliser à  des fins

strictement non commerciales, dans un but d'enseignement, sous réserve d'indication de la source des informations

http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp

"Apprendre avec l'INSEE" publie des exercices interactifs pour permettre aux élèves de se familiariser avec les

données de l'INSEE sur les thèmes : chômage, consommation, commerce, extérieur, croissance, emploi, entreprises,

investissement, " parité "..

http://www.cndp.fr/stat-apprendre/insee/

Des guides de travaux dirigés proposent une sélection de pages dans « apprendre avec  l’INSEE » pour des séances

de travaux dirigés. http://www.educnet.education.fr/insee/td/td.htm

AVEC QUI PRENDRE CONTACT DANS L’ACADEMIE ?

Pour connaître les actions menées dans le domaine des TICE ou pour partager une expérience TICE, prenez contact

avec l’IANTE (interlocuteur de la SDTICE de votre académie) dont vous trouverez l’adresse électronique ici

http://tice.education.fr/ses/animation/interlocuteurs/liste_des_interlocut
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