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LA REVUE DE L'EPI N° 82 INTERNET

RESTEZ EN LIGNE !

François JARRAUD

Cet article inaugure une rubrique régulière qui vous tiendra
informé des nouveautés pédagogiques sur Internet. Nous serons heureux
de faire part de vos initiatives, de vos expériences pédagogiques, de vos
découvertes sur Internet. N'hésitez pas à joindre l'auteur par EMail à
fjarraud@geonet.fdn.fr.

1 - EDUCATION EN LIGNE :

Le Ministère de l'Education Nationale est enfin sur le net à
l'adresse http://www.edutel.fr. Le serveur propose non seulement des
informations sur le ministère et sa structure mais aussi la liste des ser-
veurs ouverts dans les établissements. On peut y télécharger des données
publiques.

Rappelons que nombre d'académies ont également ouvert des ser-
veurs internet avec des services pédagogiques (voir la liste sur le serveur
du ministère).

700 établissements scolaires sur le net, c'est ce que M. François
Fillon, ministre de la Poste et des Télécoms, prévoit de réaliser. Ils
bénéficieraient d'un accès à Rénater (le réseau des universités), et de
lignes RNIS. Avant la fin 1997, tous les ministères devraient également
proposer des serveurs internet et mettre à disposition du citoyen les
textes réglementaires en vigueur.

La DITEN propose depuis le début de l'année un forum de discus-
sion (newsgroup) intéressant l'éducation et baptisé, en imitation d'une
liste canadienne, Rescol-Fr. Pour s'y abonner : http://www.univ-
rennes1.fr/LISTES/rescol-fr@univ-rennes1.fr. 

C'est l'occasion de rappeler l'existence de l'autre newsgroup éduca-
tif, animé avec brio par Gérard Prieur, Edufrançais (abonnement égale-
ment sur http://www.univ-rennes1.fr/LISTES/).
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L'Observatoire des Ressources Multimédia en Education (ORME)
met en place un newsgroup. Contact : gerard.puimatto@utopia.fnet.fr

Les classes du Vercors et le lycée de Villard de Lans vous invitent à
visiter leur site, réalisé par F. Bocquet, à http://www.alpes-
net.fr/~fbocquet/pnrv/ecoles.

Du coté des échanges télématiques :

Eurosésame continue à animer ses classes virtuelles multimédia
internationales, ses groupes de réflexion. L'association diffuse mainte-
nant un magazine sur CD-Rom. le numéro 1 est paru. Contact :
sesame@citi2.fr.

La Fédération Ademir continue également ses échanges franco-
américains (collège Guy Mocquet de Gennevilliers, Lycée M. Sorre de
Cachan, Lycée Daumier de Marseille, Ecoles de St Foy et J Jaurès de
Vaulx en Velin près de Lyon, école de Eymet en Dordogne) sous la hou-
lette de Monique Perdrillat. On peut visiter leur site à
http://www.geocities.com/Athens/2200. Contact perdrillat@delphi.com ou
tel. 1 48 34 01 46.

Citons également l'excellent travail de Yona Webb qui anime "La
Classe Globale Francophone". Une trentaine d'établissements d'Europe,
d'Asie et d'Amérique utilise ce réseau pour échanger des travaux en fran-
çais, participer à des concours etc. La dernière initiative de la CGF est
l'organisation de Jeux Télé-Olympiques, un intéressant projet pluridis-
ciplinaire qui devrait passionner les jeunes. Contact : yona@youth.net.

D'autres collègues américains vous invitent à participer également
aux J.O. d'Atlanta. Contact : jaskew@woodward.edu.

Enfin, apparaissent "Les enfants du net", une association loi 1901
qui propose aux jeunes de construire leur propre site et de communiquer
entre eux, de créer des clubs de ressources. Contact :
aubourg@worldnet.net ou http://www.altern.com/edn.

Nos collègues étrangers :

Le Canada lance ses 6,5 millions de scolaires (16.500 écoles) sur le
net d'ici l'été 1997, grâce à une collaboration entre l'Etat et les compa-
gnies de téléphone. Des cours reconnus officiellement seront proposés
pour les lycéens.
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Aux Etats-Unis, 50% des établissements (primaire et secondaire)
sont reliés à Internet et 11% à d'autres réseaux extérieurs (BBS etc.).
Internet est présent dans une salle de classe sur 10, ce qui semble bien
peu aux commentateurs d'outre-Atlantique...

2 - LES NEWSGROUPS FRANCOPHONES :

Nous en avons déjà signalé quelques uns ci-dessus. On trouvera
une liste complète et les formalités de souscription à http://sir.univ-
rennes1.fr/LISTES/.

Nous signalons les listes suivantes qui peuvent intéresser les
enseignants :

- medievale@uqam.ca : histoire et culture du Moyen-Age

- poesie-fr@univ-rennes1.fr : une nouvelle liste sur la poésie

- biblio-fr@univ-rennes1.fr : très intéressant forum des documentalistes

- edudoc est consacré à la didactique de l'accès à l'information et à l'ex-
ploitation des ressources documentaires (listserv@vm1.ulg.ac.be)

- edufrancais@univ-rennes1.fr : informations pédagogiques, indispen-
sable

- rescol-fr@univ-rennes1.fr : l'autre liste d'information pédagogique

- freinet@univ-rennes1.fr : liste dédiée à la pédagogie Freinet

- mm-fr@univ-rennes1.fr : sur les technologies informatiques et les
réseaux multimédia 

- msnet-diplo@ina.fr et algerie-diplo@ina.fr sont des lieux d'échange des
lecteurs du Monde Diplomatique sur "Internet et les rapports Nord-Sud"
et l'Algérie.

3 - HISTOIRE-GÉOGRAPHIE :

On trouvera ci-dessous une liste de sites relatifs à ces deux disci-
plines, en complément à l'article paru dans le numéro 80 de la Revue.
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Histoire :

Généralités :

- une liste globale des universités d'Histoire est à
http://gopher.gmu.edu/other/history/research/depts.html 

- http://history.cc.ukans.edu/history propose un catalogue de ressources
historiques

- pour les revues historiques voir
http://mistral.ere.umontreal.ca/~ouellene/revues.html

- http://history.hanover.edu/texts.html propose de nombreux documents
historiques (en anglais) sur l'histoire des Etats-Unis, des deux guerres
mondiales, de la Shoah, des guerres du Vietnam et du golfe, de la guerre
froide ainsi que l'histoire de l'Afrique, du Moyen-Orient de l'Asie et de
l'Europe.

- deux sites sur l'histoire des femmes :
http://frank.mtsu.edu/!kmiddlet/history/women.html et
http://www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/WomenStudies.

- http://csf.colorado.edu :70/11/psn/Marx propose des études et documents
sur Karl Marx.

- Maphist : newsgroup sur la cartographie historique. Adresse à
listserv@harvarda.harvard.edu

Histoire antique et médiévale :

- The Ancient Wolrd Web est à
http://atlantic.evsc.virginia.edu/julia/AncientWorld.html

- http://cedar.evansville.edu/~wcweb/wc101/ est consacré aux cultures
antiques

- http://www.perseus.tufts.edu/ également.

- http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html contient des textes médié-
vaux

France et Europe :

- http://h-net.msu.edu : nouveau site du réseau H-Net : on y trouvera
(entre autres) les archives et les documents de la liste H-France relative
à l'histoire de France (http://h-net.msu.edu/~france/). Un site en plein
développement et vivement recommandé.
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- la Maison des sciences de l'Homme a son serveur à http://www.msh.fr

- http://www.library.nwu.edu :80/Spec/siege contient une riche photothè-
que en ligne relative au siège de Paris en 1870.

- http://www.france.diplomatie.fr, serveur du Quai d'Orsay, s'étoffe petit
à petit de documents diplomatiques français (actuels)

- http://www.senat.fr est le serveur du Sénat

- http://library.byu.edu/~Rdh/eurodocs est consacré à l'histoire de l'Eu-
rope 

- le guide des centres d'archives, musées, collections des Alpes occi-
dentales (France, Suisse, Italie) est consultable à
http://www.unil.ch/cotrao/

- histoire de la navigation atlantique sur http://suzerain.atlantic.fr

- le Musée des ATP propose une exposition sur les fêtes religieuses à
http://www.culture.fr/culture/noel/franc/noel.htm

Histoire américaine :

- http://lcweb2.loc.gov/ammem/ammemhome.html est le site de la "mé-
moire américaine" de la Library of Congress

- http://spot.colorado.edu/~rossk/history/histhome.html est consacré à
l'histoire des médias américains

- http://web.msu.edu/vincent/index.html à des documents sonores

- http://www.nara.gov propose une exposition virtuelle des archives amé-
ricaines

- http://sunsite.unc.edu/president/pres.html pour les "presidential libra-
ries"

Russie :

- http://www.bucknell.edu/departements/russian/material.html

- http://www.kiae.su/www.wtr/exhibits.html

Arts :

- http://www.culture.fr/Louvre/ : le musée du Louvre

- le Louvre virtuel est à http://www.mistral.enst.fr
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- les musées du monde à
http://www.comlab.ox.ac.uk/archive/other/museums/world.htm

- enfin un répertoire en français des ressources en art contemporain est
proposé par le Musée d'art contemporain de Montréal à
http://Media.MACM.qc.ca

- http://www.culture.fr : ce serveur du Ministère de la Culture propose
des expositions (grottes préhistoriques etc.) et également la base de don-
nées Mérimée sur les monuments.

Organisations :

- l'OTAN avait un gopher. L'organisation a maintenant un site web à
http://www.nato.int. On y trouvera de nombreux documents (en anglais).

- http://www.dtic.dla.mil/bosnia/ : informations et cartes sur le déploie-
ment de l'IFOR en Bosnie

- l'OMC (successeur du GATT) a son site à http://gatekeeper.unicc.org/wto

Géographie :

- http://www.ncdc.noaa.gov présente une série complète et mondiale de
données météo (cartes, rapports sur des phénomènes, images, ouragans).

- voir également les archives de la NASA à
http://www.jpl.nasa.gov/archive/images.html ou
http://spso.gsfc.nasa.gov/eos-edu.pack/toc.html

- une belle collection de plusieurs dizaines de cartes (géographiques et
même historiques) à
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection.html

- des données sur la population américaine à http://opr.princeton.edu

- important site sur la société américaine : http://www.soc.qc.edu

- également les archives sociales de l'Essex : http://www.essex.ac.uk

Quelques newsgroups géographiques :

- AfricaGIS : liste française sur l'environnement africain. Adresse :
listserv@orstom.fr

- GEO est un forum d'enseignants du secondaire américains. Contact :
bmilburn@pen.k12.va.us



187

LA REVUE DE L'EPI INTERNET

- GEOGRAPH est un forum d'universitaires. Adresse :
listserv@searn.sunet.se

- un programe interdisciplinaire franco-japonais sur les villes alpines est
consultable à http://italia.hum.utah.edu/maurizio/diani/montagna.htm

4 - DIVERS SITES ÉDUCATIFS :

- une école d'immersion (enseignement du français) est ouverte à
http://www.uqtr.uquebec.ca/eif avec ses cours, ses activités.

- anthologie de la poésie francophone : http://www.franceweb.fr/poesie/

- les Editions Littéraires de l'Université de Grenoble déposent sur le
réseau un texte commenté de 1500 "La Nef des Folles" de Josse Bade :
http://www-ellug.u-grenoble3.fr/ellug/livres

- The Math forum est à http://forum.swarthmore.edu/ : liste de sites
relatifs aux mathématiques, programmes de géométrie et maths, forums
de discussion etc.

- l'Espagne a un site très complet à http://www.DocuWeb.ca/SiSpain
(anglais et espagnol)

- TV5, chaîne française programmée à l'étranger, est joignable à
http :/www.tv5.org

- la Cité des sciences de La Villette est à http://www.cite-sciences.fr

- des ressources pour les plus jeunes à http://www.imaginet.fr/momes/

- un annuaire des entreprises françaises : http://www.webcom.com/galileo

- sur http://www.igc.apc.org une série de ressources écologiques.

5 - PETITES ANNONCES ÉDUCATIVES :

- "la question nord-sud dans l'enseignement quotidien" : thème d'échange
scolaire avec un collègue norvégien John.Rullestad@karmoyped.no

- Le projet "Global Lab" intéressera les scientifiques. Pour en savoir plus :
http://hub.terc.edu/terc/gl/.

- Les naturalistes de l'académie de Nancy souhaitent développer des
activités en SVT-Biologie. Contact : euriat@ciril.fr.
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- Un collègue de sciences physiques propose d'animer un forum sur l'en-
seignement en physique-chimie (secondaire). Contact : favre@grenet.fr.

- Une demande identique concerne les professeurs de Français. Contact :
rossigno@cur-archamps.fr.

- Je cherche également des contacts avec des collègues d'Histoire-Géo-
graphie sur l'utilisation d'internet avec les élèves ou pour la documenta-
tion personnelle. Contact : fjarraud@geonet.fdn.fr.

- Le journal des jeunes internautes du monde cherche de jeunes journa-
listes. Contact : fleurent@vli.ca.

- "L'Union des Potes" réalisé par un collègue, J.J. Rey, est visible à
http://www.teaser.fr/~jjrey/udp

- Une vingtaine d'écoles suédoises cherchent des correspondants français.
Contact : pduprat@gcparis.ftgc.france-telecom.fr.

- Les demandes de correspondants scolaires venues du monde entier ne
manquent pas. Il est impossible de les diffuser ici et nous vous renvoyons
aux newsgroups rescol-fr ou edufrancais, ou à la messagerie éducative du
BBS Modula (1 40430124 ou 1 45301248).

6 - MATÉRIELS ET SERVICES :

France Télécom lance début mai son service Wanadoo : accès à tous
les services internet ainsi qu'au minitel pour un abonnement mensuel de
55 F (pour 3 heures de connexion). Les communications sont taxées au
tarif local ce qui sera avantageux pour les utilisateurs de province.

Siammail propose l'EMail pour tous et gratuit : l'accès au service se
fait par un kiosque Micro de France Telecom à 0,36 F / mn. Contact par
minitel au 3616 CAL ou à http://ww.cal.fr.

Rappelons que le BBS Modula continue à offrir gratuitement aux
enseignants une énorme logithèque éducative ainsi qu'une messagerie
spécialisée (vous y trouverez entre autres les informations de cette rubri-
que). Si vous avez un PC équipé d'un modem, il suffit d'appeler le 1
45301248 ou le 1 40430124.

Sortie aux Etats-Unis d'un nouveau modem DSVD. Réalisé par les
firmes Digital Simultaneous Voice et Data Modems il permettra aux uti-
lisateurs de transmettre images et sons avec l'aisance d'une ligne RNIS
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sans avoir à investir dans une ligne spéciale pour un prix minime : le
modem vaut 300 $. Ce matériel a sans doute un bel avenir.

On peut d'ores et déjà faire de la visioconférence sur internet à peu
de frais avec un modem 28.800 bauds grâce au logiciel gratuit "CU-
Seeme" de l'université de Cornell. C'est l'objet d'un article dans Sciences
et Avenir de mai dernier.

François JARRAUD
fjarraud@geonet.fdn.fr


	1 - EDUCATION EN LIGNE :
	Du coté des échanges télématiques :
	Nos collègues étrangers :

	2 - LES NEWSGROUPS FRANCOPHONES :
	3 - HISTOIRE-GÉOGRAPHIE :
	Histoire :
	France et Europe :
	Histoire américaine :
	Russie :
	Organisations :
	Géographie :
	Quelques newsgroups géographiques :

	4 - DIVERS SITES ÉDUCATIFS :
	5 - PETITES ANNONCES ÉDUCATIVES :
	6 - MATÉRIELS ET SERVICES :

