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TICE
NOS ELEVES A L’HONNEUR !
Bordeaux la nuit c’est beau !
http://bordeaux7.com/bordeaux-actu/49-actu/23021-thomas-pesquet-vue-espace
Bordeaux : des lycéens planchent sur un programme informatique pour Thomas Pesquet :
http://www.sudouest.fr/2017/02/01/des-lyceens-codent-pour-thomas-pesquet-3157251-2780.php

Le Monde propose à ses lecteurs un moteur de recherche permettant de vérifier la fiabilité des sites
d’information :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/le-decodex-un-premier-premier-pas-vers-laverification-de-masse-de-l-information_5067709_4355770.html#yX8PS8WfC5aK5SZe.99
Le point sur la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 en ce qui concerne les
modifications apportées en matière de traitements de données à caractère personnel et d’accès aux
documents administratifs :
http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/LIJ_2017_196_janvier.html
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La nouvelle version du guide d’hygiène informatique est disponible dès aujourd’hui et présente en 42
mesures les pratiques incontournables pour renforcer la sécurité des systèmes d’information :
http://www.ssi.gouv.fr/actualite/le-nouveau-guide-dhygiene-informatique-renforcer-la-securite-de-sonsysteme-dinformation-en-42-mesures/
11 tutoriels sur des outils numériques médiatiques :
http://www.netpublic.fr/2017/02/11-tutoriels-sur-des-outils-numeriques-mediatiques/
20 infographies méthodologiques et pratiques pour apprendre avec le numérique :
http://www.netpublic.fr/2017/02/20-infographies-methodologiques-et-pratiques-pour-apprendre-avec-lenumerique/
La firme de solutions de sécurité Norton a mis en ligne un guide de lutte contre le cyberharcèlement
: Cyberharcèlement : Un guide pour faciliter le dialogue entre parents et enfants (16 pages, en PDF)
illustré par des victimes de cyberharcèlement âgées de 11 à 18 ans.
Controverse Décodex : et si on pensait la qualité de l’information comme un Commun ?
https://www.savoirscom1.info/2017/02/controverse-decodex-information-comme-un-commun/
Les logiciels open source à l’assaut des services publics :
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2017/01/17/logiciels-open-source-services-publics
Creative Commons Search : Moteur de recherche d’images en Creative Commons : Nouvelle
version :
http://www.netpublic.fr/2017/02/creative-commons-search-moteur-de-recherche-dimages-encreative-commons-nouvelle-version/

DISCIPLINES
ARTS
Exposition des livres d’artiste de Michel Balans au 3eme étage de la bibliothèque de Mériadeck.
Dans les coulisses de « l’électro arabe » :
http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/dans-les-coulisses-de-l-electro-arabe,1704
Les murs peints du 13ème arrondissement de Paris, toute une histoire !
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/02/05/les-murs-peints-du-13eme-arrondissementde-paris-toute-une-histoire/
Bordeaux : à la découverte du chantier de la Méca, le futur temple de la création culturelle en
Nouvelle-Aquitaine :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeauxmetropole/bordeaux/bordeaux-decouverte-du-chantier-meca-futur-temple-creation-culturelle-nouvelleaquitaine-1188443.html
Les photomontages de Suzanne Moxhay : http://www.suzannemoxhay.com/
Photos en couleur de Paris il y a 100 ans :
https://petapixel.com/2015/12/10/these-color-photos-of-paris-were-shot-100-years-ago/
Exposition Le Plan de Monsieur Lem, Archives et art actuel du 7 février au 28 avril :
(Document d’archives de 1931 et pratiques artistiques contemporaines) :
http://archives.bordeaux-metropole.fr/actualites/rendez-vous-1/le-plan-de-monsieur-lem-archives-et-artactuel-63/n:44
Explorez maintenant 375.000 œuvres du Metropolitan Museum of Art (accès libre) :
https://www.slate.fr/story/136976/promenez-collection-metropolitan-museum
Le monde d’encre et de couleurs projetées de Zhang Daqian :
http://www.chinatoday.com.cn/french/Dans/article/2013-05/31/content_545864.htm
Des théories de l’image 2.0. Pour comprendre les « nouveaux écrans », faut-il encore penser à partir du
modèle de la « fenêtre » de la Renaissance ? http://www.nonfiction.fr/article-8726des_theories_de_limage_20.htm
ArtPhotoLimited et Sud Ouest sélectionnent une part une, les meilleures photographies d’archives :
https://www.artphotolimited.com/galerie-photo/archives-sudouest/series/Bordeaux
Les aquarelles de Georgia O’Keeffe :
http://www.anothermag.com/art-photography/8755/georgia-o-keeffe-s-magnificent-watercolour-studies
« American Gothic », la ferme de la célébrité (et ses détournements) :
http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2017/01/27/american-gothic-la-ferme-de-lacelebrite_5070164_4497271.html#PKFCDplFvzdrs5Bk.99

EPS
Pour une véritable politique publique du sport :
https://theconversation.com/pour-une-veritable-politique-publique-du-sport-72374

HISTOIRE GEO
Petite histoire des interdictions d'entrée aux États-Unis :
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1014366/petite-histoire-interdictions-entree-etats-unis-decretpresidentiel-trump
"Alger, la Mecque des révolutionnaires", le documentaire de Ben Salama restitue l'âge d'or de
diplomatie Algérienne :
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/02/01/documentaire-ben-salama_n_14544798.html
Comment on enseigne l’histoire du Moyen-Orient au collège : http://orientxxi.info/le-moyen-orient1876-1980/comment-on-enseigne-l-histoire-du-moyen-orient-au-college,1707
Le dossier pédagogique de l’exposition L’Afrique des routes est en ligne sur le site Internet du musée du
Quai Branly. On peut le trouver et le télécharger librement sur la page consacrée aux Ressources
pédagogiques et au sein de la rubrique Apprendre.
La Commune de Paris : http://www.retronews.fr/dossier/la-commune-de-paris-en-1871

LANGUES VIVANTES
Musée des langues, du langage et de la linguistique :
 A Paris : http://www.mundolingua.org/
 A Washington DC : https://www.planetwordmuseum.org/welcome

From gigil to wabi-sabi and tarab, there are many foreign emotion words with no English
equivalent :
http://www.bbc.com/future/story/20170126-the-untranslatable-emotions-you-never-knew-you-had
During World War II, the U.S. Saw Italian-Americans as a Threat to Homeland Security:
http://www.smithsonianmag.com/history/italian-americans-were-considered-enemy-aliens-world-war-ii180962021/#x1IbQLIDoXPtvkd2.99
The Powerful 1940 Map That Depicts America as a Nation of Immigrants :
http://www.atlasobscura.com/articles/map-monday-america-a-nation-of-one-people-from-many-countries
Des dizaines de ressources pour vous initier au chinois, au japonais, mais aussi au tagalog, à
l'hindi… http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/16603/ressources-pour-apprendrechinois-japonais-autres/

LETTRES
« 1984 n’était pas supposé être un manuel d’instructions » :
http://readingwild.fr/1984-netait-pas-suppose-etre-un-manuel-dinstructions/
Le site de La Société d’Etudes des Langages du Politique lance une rubrique quotidienne à destination
du « grand public » ‒ notamment des lycéen.ne.s et des étudiant.e.s : « Figurez-vous ».
Y sont décryptés quotidiennement, en quelques lignes et dans une langue qui se veut accessible, de
micro-énoncés politiques structurés autour d’une figure de style ou de pensée.
Si vous souhaitez découvrir quels enjeux politiques cachent l’épanorthose de Taubira et l’épiphore de
Benoît Hamon, ou si vous êtes tout simplement fascinés par les hométéleutes et les anadiploses (qui ne
sont pas des animaux préhistoriques), rendez-vous sur http://selp.eu/category/Figures/ :

Une esthétique de l'incertitude : le Fantastique selon Todorov :
https://www.franceculture.fr/emissions/les-emois/une-esthetique-de-lincertitude-le-fantastique-selontodorov
La beauté sauvera-t-elle le monde ? Entretien entre Jean Cornil et Tzvetan Todorov :
http://www.clav.be/prod_entretientodorov.html
Comment le dire en français ? La réponse sur mobiles et tablettes avec FranceTerme :
https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/application-mobile-franceterme-sur-android/

PHILOSOPHIE
Révisez le bac blanc de philosophie avec France Culture et "Le Monde" :
https://www.franceculture.fr/philosophie/bac-philo-sujets-corriges-ecouter
En 1964, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron publient Les Héritiers : les étudiants et la culture,
suivi six ans plus tard de La Reproduction, une analyse du système éducatif français qui a fait date. Des
élèves de Première du lycée René-Cassin de Gonesse ont choisi de travailler sur ce sujet avec leur
enseignante, et sont venus à la rencontre du sociologue Gérard Mauger, familier des questions liées à la
jeunesse et collaborateur de Pierre Bourdieu. [VIDÉO : 20’16] :
la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/l-ecole-fabrique-t-elle-les-inegalites

SCIENCES
Les chercheurs américains appellent à une grande "marche pour la science" (#ScienceMarch) le 22
avril prochain (Interview de Stéphane Pouyllau):
http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/stephane-pouyllau-chercheurs-americains-craignent-voirgouvernement-reecrire-histoire.html#ancre1

SCIENCES SOCIALES
Pourquoi a-t-on (ou pas) confiance dans les responsables politiques ? Par Luc Rouban, Sciences Po
– USPC :
https://theconversation.com/pourquoi-a-t-on-ou-pas-confiance-dans-les-responsables-politiques-72483
L’association ARTS (Accueil Réfugiés Talence Solidarité) organise une projection-débat du film
documentaire de Nathalie Loubeyre La Mécanique des flux Jeudi 16 février, 19h30, au cinéma Gaumont
de Talence. Billets en prévente sur le site du cinéma :
http://www.cinemasgaumontpathe.com/cinemas/cinema-gaumont-talence-universites/
Karen Messing. Les souffrances invisibles - Pour une science du travail à l'écoute des gens.
Ecosociété (29 octobre 2016). 18€ : http://ecosociete.org/livres/les-souffrances-invisibles
Hans Rosling vient de disparaître. Il a utilisé son talent de conférencier (Ted-X) pour proposer une vision
optimiste et dynamique des statistiques disponibles : http://clioweb.canalblog.com/tag/gapminder
Test de Coordonnées Politiques :
http://www.celebritytypes.com/fr/chart.php?n1=83.3&n2=0&n3=88.9&n4=0
A la présidentielle de 2017, comment le vote blanc sera-t-il pris en charge ?
http://www.vie-publique.fr/focus/presidentielle-2017-comment-sera-pris-compte-vote-blanc.html
Une personne sur dix née en France a au moins un parent immigré, selon l'Insee :
http://www.francetvinfo.fr/france/une-personne-sur-dix-nee-en-france-a-au-moins-un-parentimmigre_2053769.html

Une carte collaborative de la corruption en France. Depuis deux ans, des bénévoles cartographient les
condamnations pour corruption dans le privé et le public :
http://www.lemonde.fr/chronique-des-communs/article/2017/02/11/une-carte-collaborative-de-la-corruptionen-france_5078252_5049504.html#40HJJ9Sez3zCh8Vi.99
Dessinons les Élections. Un blogue dessiné sur l’élection présidentielle française de 2017 (Centre
d’études et de recherches internationales (CÉRIUM) de l’Université de Montréal et le Centre de recherches
en politiques (CEVIPOF) de Science Po Paris) : https://dessinonsleselections.com/

TRANSDISCIPLINARITE
Lettre de Simone Weil à Xavier Vallat, Commissaire aux questions juives :
http://www.deslettres.fr/lettre-de-simone-weil-a-xavier-vallat-commissaire-aux-questions-juives-18-octobre1941-mavez-don-infiniment-precieux-de-pauvrete/
L'Observatoire des Ressources Numériques Adaptées(ORNA). Sa mission consiste à recenser,
analyser, évaluer des ressources numériques utilisables par des professeurs non spécialisés confrontés à
la scolarisation d'élèves en situation de handicap :
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/fevrier2017/observatoire-ressources-numeriques-adaptees

INSTITUTION
Le protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) dans la fonction publique
est progressivement mis en œuvre à partir de janvier 2017 :
http://www.education.gouv.fr/cid112017/parcours-professionnels-carrieres-et-remunerations-quels-effetsdebut-2017-pour-les-personnels-enseignants-d-education-et-d-orientation-psychologues.html
Les huitièmes entretiens Jean Zay : penser l'éducation en économiste :
http://www.education.gouv.fr/cid111525/les-huitiemes-entretiens-jean-zay-penser-l-education-eneconomiste.html
Un arrêté publié au Journal officiel du 18 décembre fixe à 7.10€ l'indemnité horaire versée aux
représentants départementaux des parents d'élèves :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033624689&dateTexte=&categorieL
ien=id
Commission d'enrichissement de la langue française. Vocabulaire de l’éducation et de l’enseignement
supérieur, liste du 10-1-2017 - J.O. du 10-1-2017- NOR CTNR1636064K

MEDIAS
La "vie au poste" de Samuel Gontier (Jeudi d'Acrimed) :
https://www.youtube.com/watch?v=s4A7DNycqrU
Contre les « fake news », Rue89 Bordeaux s’allie à 15 rédactions :
http://rue89bordeaux.com/2017/02/rue89-bordeaux-sallie-a-15-redactions-nationales-contre-fake-news/

ORIENTATION
Réforme du master : ouverture du nouveau portail trouvermonmaster.gouv.fr :
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2017/02/01/reforme-du-master-ouverture-du-nouveau-portailtrouvermonmaster-gouv-fr/
Orientation : cinq MOOC pour se projeter dans l’enseignement supérieur :
https://www.fun-mooc.fr/news/orientation-cinq-mooc-pour-se-projeter-dans-lensei/
École anormale, ou la Fémis vue par Claire Simon par Vincent Lowy, Université de Lorraine :
https://theconversation.com/ecole-anormale-ou-la-femis-vue-par-claire-simon-72622
Rentrée universitaire 2017. Dossier social étudiant (DSE) : demande de bourse et de logement en
ligne, attention à la date limite ! https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12216
Étudiants : un site pour trouver votre master en ligne :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid112471/trouvermonmaster.gouv.fr-un-panoramadetaille-de-l-offre-nationale-de-masters.html#nouvelle_organisation_master

VIE SCOLAIRE
Bourses nationales d’enseignement – Instruction dans la famille – Prime complémentaire d'entrée
en seconde – Centre national d'enseignement à distance C.A.A. Bordeaux, 11 octobre 2016, n°
14BX00029
E Nouaille et A Moinet, L'alternative lycéenne, ESF Sciences humaines :
http://www.esf-scienceshumaines.fr/pedagogie/278-l-alternative-lyceenne-.html
Generation What ? Une jeunesse perdue ?
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-grand-miroir-de-la-jeunesse-francaise

DIVERS
Un article sur le 115 du particulier : http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-sur-lesreseaux/20170126.OBS4388/115-du-particulier-plus-ca-allait-plus-il-redressait-la-tete.html
Créé en février 2012 par deux anciens SDF, Brann du Senon et Cédric Lebert, le site et les différents
groupes régionaux du 115 du particulier en appellent à monsieur tout-le-monde pour héberger des
personnes à la rue, organiser des maraudes et donner de quoi se réchauffer ou se nourrir.
Il se veut comme une alternative citoyenne au 115, bien souvent surchargé.
Le réseau RADAR (pour Réseau d'Aide aux Demandeurs d'Asile et aux Réfugiés) vise à répondre à
un besoin ponctuel d'hébergement en urgence pour des personnes et familles primo-arrivantes sur le sol
français. Sa création fait suite à une alerte lancée par des médecins du CHU de Bordeaux.
une réunion d'information et de lancement d'un nouveau réseau qui s'inscrit dans les actions de
Welcome le jeudi 16 février à 20H à la Salle municipale de la Chartreuse St André, 194 avenue De Lattre
de Tassigny à Bordeaux Caudéran.
14ème rencontres cinématographiques UTOPIA-Espaces Marx La classe ouvrière c’est pas du cinéma
du 14 au 19 février 2017 : http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?mode=soirees
La base documentaire du CDI en ligne: http://0330027a.esidoc.fr/

