
2021/07/06 10:36 1/47 #Liste de livres à lire (pour l'année scolaire et après...)

TIC à l'école - https://wiki.forsud.be/

Tags :

livre, liste, numérique, littératie numérique, formation

#Liste de livres à lire (pour l'année scolaire
et après...)

Une proposition pour les enseignants :

Vous trouverez ci-dessous une liste comprenant une grosse
septantaine d’ouvrages… Bien entendu on ne vous demande pas de
tous les lire d’ici la fin de l’année en cours ! Vous avez toute l'année
scolaire… Et les suivantes. 
Mais on vous propose de partager ces lectures avec vos
collègues : si chaque enseignant d’une équipe éducative au sein
d’une même école lis au moins 2 livres dans les trois mois qui viennent
par exemple, et que la liste est partagée entre collègues afin que
chacun des ouvrages proposés soit lu par au moins 2 enseignants, cela
pourra faire l’objet d’une discussion entre vous lors d’une concertation
durant l’année scolaire !

Une bonne occasion de mettre en pratique le travail collaboratif au sein
de l’école, en partageant vos avis et notes de lecture. Travail
collaboratif qui est également l’objet des « plans de pilotage »
progressivement mis en œuvre dans les écoles. 

Listes de livres qui abordent des sujets spécifiques

Romans, polars et nouvelles...
Les GAFAM et les « Big Tech » du numérique...
Il est question de pédagogie...
L'intelligence artificielle et les algorithmes...
L'école et le numérique...
Le numérique sous l'angle de la sociologie...
Le numérique, (petite) histoire et politique...
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Les écrans et moi - L'essentiel pour un usage responsable

Auteurs : Sophie Bordet-Petillon, Serge Tisseron, Alexandre Nart (illustrations)
Éditeur : Hygée
Date de parution : 15/04/2021
https://www.presses.ehesp.fr/produit/les-ecrans-et-moi/

Consoles de jeux, tablettes, smartphones, réseaux sociaux… les supports
numériques et Internet t’offrent des possibilités incroyables ! Ce sont des outils
géniaux… à condition de savoir les maîtriser pour naviguer en toute sécurité.

Tu trouveras, dans cet ouvrage pratique aux illustrations drôles et modernes, des
réponses simples et des recommandations efficaces pour être un utilisateur éclairé
et responsable.

Design addictif, surexposition aux écrans, fake news, collecte de données, diffusion d’images
choquantes, respect de ta vie privée… grâce à de nombreuses ressources et astuces, ce livre t’aidera
à mieux appréhender Internet et à avoir un avis critique sur ta propre utilisation des nouvelles
technologies.

Pourquoi devient-on accro aux écrans ? Les jeux vidéo développent-ils le cerveau ?
C’est quoi le cyberharcèlement ? Tout finit par s’effacer sur Internet ?
Est-ce qu’Internet sait tout sur moi ?

⇒ Un livre pratique, ludique et informatif pour les ados de 11 à 13 ans, à lire seul, en famille ou entre
amis.

Les robots émotionnels

Auteur : Laurence Devillers
Éditeur : L'observatoire
Date de parution : 11/03/2020
https://www.editions-observatoire.com/content/Les_robots_%C3%A9motionnels

Il faut nous y préparer : demain, robots, agents conversationnels (chatbots) et
autres poupées humanoïdes vont détecter nos émotions avec de plus en plus
d'acuité. Si nous sommes malheureux, ils nous remonteront le moral ; si nous
sommes seuls, en difficulté, ils se feront aidants. Ces « amis artificiels » vont
prendre une place grandissante dans la société.

Or ils n'ont ni émotions ni sentiments, ni hormones de désir et de plaisir, ni
intentions propres. À l'instar de l'avion qui ne bat pas des ailes comme un oiseau
pour voler, nous construisons des machines capables d'imiter sans ressentir, de
parler sans comprendre et de raisonner sans conscience. Si leur rôle peut être
extrêmement positif, notamment dans le domaine de la santé, les risques de
manipulation sont par ailleurs réels : dépendance affective, isolement, perte de
liberté, amplification des stéréotypes (80 % de ces artefacts ont des voix, des
noms – Alexa, Sofia – et des corps de femmes, qui en font des assistantes serviles
ou des robots sexuels)…

Seront-ils un prolongement de nous-mêmes ? Jusqu'où irons-nous pour programmer une émergence
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pour la radio, les jeux vidéo ou la scène. Applaudi par la critique, Alain Damasio a
fait un retour attendu en 2019 avec son troisième roman « Les Furtifs ».
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