FRANÇOIS HOLLANDE,
ANCIEN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
EN FACEBOOK LIVE AVEC BSF
JEUDI 2 AVRIL 17H30
“La République expliquée aux enfants”

François Hollande, ancien président de la République et président de la Fondation La France
s’engage, sera en direct sur Facebook live avec Bibliothèques Sans Frontières, jeudi 2 avril à
17h30, pour un cours d'éducation civique exceptionnel basé sur son son livre “Leur
République”. Destiné aux jeunes, son ouvrage explique avec pédagogie le fonctionnement de
notre pays et de nos institutions.
Avec sa Fondation La France s'engage, François Hollande soutient BSF depuis 2015. Plus
récemment, il a souhaité poursuivre son engagement à nos côtés en reversant tous les droits
d'auteurs de son livre à notre association.
Depuis le lundi 16 mars 2020, toutes les équipes de BSF en France et en Belgique sont à pieds
d’oeuvre pour proposer le meilleur des activités à faire à la maison pour apprendre, explorer et
créer en situation de confinement. Près de 100 000 personnes ont notamment participé aux
lives de BSF depuis 2 semaines.

Afin de compléter l’offre habituelle de la Khan Academy (voir ci-dessous), Bibliothèques Sans
Frontières continue de proposer plusieurs nouvelles formules d’apprentissage à la maison :
-

LE LIVE 10/10 : tous les jours à 10h10, connectez vous sur le live facebook disponible sur la
page facebook de BSF et échangez avec des enseignants et des animateurs en direct. Ils
répondront à vos questions et vous proposerons des idées pour faire “l’école à la maison”.

-

LES CONF : tous les mardis et jeudis à 17h30, une conférence avec un chercheur sur une
thématique abordée dans les programmes scolaires.

-

LA NEWSLETTER : Inscrivez vous à la newsletter de BSF et recevez deux fois par semaine
des liens vers les lives de la semaine, des idées de lectures et de divertissements, des
ressources en ligne pour continuer à apprendre et à découvrir de nouvelles choses pendant
cette période;

Khan Academy est une plateforme adaptée en français par Bibliothèques Sans Frontières qui
donne accès à un enseignement gratuit et de qualité pour tous.
La plateforme met à disposition des ressources et des outils pédagogiques qui permettent un
apprentissage personnalisé et interactif pour les apprenants de tout âge. Depuis 2013, Khan
Academy est adaptée en français par Bibliothèques Sans Frontières. Des leçons vidéo de
mathématiques et de sciences ont été traduites par nos équipes, mais aussi des outils de tutorat et
des dizaines de milliers d’exercices qui permettent d’accompagner les élèves du CP à l’enseignement
supérieur.
Seul, en famille ou avec toute la classe, rejoignez la plateforme Khan Academy, comme 245 000
utilisateurs français réguliers, en vous inscrivant ici.
“L’engouement pour les mathématiques n’est pas général, sauf là. L’idée de
gagner des points par milliers et des badges les motive beaucoup, et au delà
des points, le fait de pouvoir visionner l’ensemble des savoirs qu’ils possèdent
déjà semble les fasciner et les rassurer. C’est un regard sur eux-mêmes qu’ils
n’avaient pas pu poser jusque là.” Bénédicte Assogna, Professeur En Classe
Segpa À Evreux.
Référencée sur le site Eduscol du Ministère de l’Éducation Nationale, Khan Academy c’est :
●
●
●

11 millions d’utilisateurs uniques dans le monde francophone
plus de 6 000 vidéos du primaire à l’université
36 000 enseignants connectés régulièrement

La plateforme Khan Academy fait face à une très forte hausse de connexions depuis quelques
semaines!
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