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BONNES VACANCES !

TICE
Avec le clip vidéo " Liker c'est déjà harceler !"Rose Carpet dit non au cyberharcèlement :
http://www.educavox.fr/accueil/interviews/non-au-harcelement
Tous les métiers transformés par le numérique ... vraiment ? " Et oui ! "
http://www.educavox.fr/accueil/reportages/tous-les-metiers-transformes-par-le-numerique-vraiment-et-oui
Choisissez une licence adaptée pour diffuser vos productions :
https://lilliad.univ-lille.fr/actualites/choisissez-licence-adaptee-pour-diffuser-vos-productions
Mots de passe : des recommandations de sécurité minimales pour les entreprises et les
particuliers : https://www.cnil.fr/fr/mots-de-passe-des-recommandations-de-securite-minimales-pour-lesentreprises-et-les-particuliers
LES LICENCES CREATIVE COMMONS, c’est la garantie de vérifier immédiatement si l’œuvre est
diffusable et réutilisable gratuitement et de savoir dans quelles conditions. (Images, vidéos,
morceaux de musique, texte, etc.)
 Comment trouver du contenu sous licence Creative Commons
 Le nouveau moteur de recherche https://search.creativecommons.org/ simplifie l’accès aux
contenus sous licence creative commons.
Murder mystery PSD, un jeu/tutoriel pour apprendre Photoshop :
http://blog.seriousgame.be/un-jeututoriel-pour-apprendre-photoshop
Pixel Museum, le musée du jeu vidéo près de Strasbourg :
http://www.netpublic.fr/2017/02/pixel-museum-musee-du-jeu-video-pres-de-strasbourg/

DISCIPLINES

ARTS
Les territoires de l'éducation artistique et culturelle. DOUCET Sandrine. Premier Ministre. 01/2017 :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/174000062.pdf
Nouveau ! La Conquête de l'art. Les webdocs du Frac Aquitaine : www.conquetedelart.frac-aquitaine.net
"La chute d'Icare" n'est pas un original de Bruegel : http://www.lalibre.be/culture/arts/la-chute-d-icare-nest-pas-un-original-de-bruegel-51b8dec0e4b0de6db9c41996
Dialogues artistiques avec les passés de l'Égypte. Une perspective transnationale et transmédiale.
Sous la direction de Mercedes Volait et Emmanuelle Perrin : http://inha.revues.org/7185
Les webradios de France Musique : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veilleeducation-numerique/fevrier-2017/webradios-france-musique
Le documentaire inédit « Dans les pas de Jirô Taniguchi, l’homme qui marche » a été présenté lors de
l’exposition « Jirô Taniguchi, l’homme qui rêve » au Festival international de la bande dessinée
d’Angoulême, en janvier 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=TVb-S5KmRM4
Book Sculptures by KerryMiller : https://vimeo.com/203239779
Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival - (BANAD Festival) du 11/03/2017 - 26/03/2017 :
https://visit.brussels/fr/event/Brussels-Art-Nouveau-Art-Deco-Festival-BANAD-Festival
Un globe terrestre en mode Google Map, sur lequel il suffit de cliquer pour découvrir une radio au
hasard : http://radio.garden/
Menaces sur FIP Bordeaux : http://www.sudouest.fr/2017/02/08/bordeaux-une-petition-en-ligne-pour-lemaintien-de-la-radio-fip-3179760-2780.php
Le Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival (BANAD Festival) se tiendra à Bruxelles du 11 au 26
mars: visites d'intérieurs exceptionnels Art nouveau et Art Déco, promenades guidées à pied, en car et à
vélo, concerts, expositions, événements culturels... : http://www.banad.brussels/fr/
Vidéo : Je sais pas vous. Bernstein - West Side Story (l’humour de Patrick Leterme) :
https://www.rtbf.be/auvio/detail_je-sais-pas-vous?id=2106977

EPS
T. Terret, L. Robène, P. Charroin, S. Héas, P. Liotard (dir.), Sport,
XXe siècle [Texte intégral] Presses universitaires de Rennes, 2013, 784 p.
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Six mois après les J.O. de Rio, les stades tombent en ruine :
 https://mrmondialisation.org/six-mois-apres-les-j-o-de-rio-les-stades-tombent-en-ruine/
 http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/en-images-six-mois-apres-les-jeux-de-rio-les-infrastructuresolympiques-tombent-deja-en-ruine_2056259.html

ECO-GESTION

Le bilan de la réforme de la voie technologique. HENRIET Alain, RAGE Michel, ROLLAND Marc.
nspection g n rale de l ducation nationale - nspection g n rale de l’administration de l’ ducation
nationale et de la Recherche. 01/2017 :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/174000045.pdf

EDD
OMER7-A, un outil pédagogique numérique accessible en ligne qui permet l'étude de la pollution
atmosphérique, de ses causes et de ses cons quences. Pr sent par l’UVED, cet outil a t r alis par
diff rents chercheurs et professeurs de l’Universit de Toulouse et du CNES de Toulouse :
http://omer7a.obs-mip.fr/

HISTOIRE GEO
CETA, TTIP, TTP... : les accords de libre-échange reconfigurent l'espace mondial (en 6 cartes) :
https://www.franceculture.fr/geopolitique/ceta-ttip-ttp-les-accords-de-libre-echange-reconfigurent-lespacemondial
Exposition virtuelle Archives d’architecture algérienne (250 documents d'archives accompagnés de
photographies contemporaines) : http://elconum.huma-num.fr
Léo Drouyn, artiste archéologue en Gironde :
http://bordographe.com/2017/02/13/leo-drouyn-artiste-archeologue-en-gironde/
Les Héréros et Namas poursuivent l’Allemagne en justice pour génocide en Namibie :
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/02/10/les-hereros-et-namas-poursuiventlallemagne-en-justice-pour-genocide-en-namibie/
Homère l’Oriental. Un regard révolutionnaire sur « l’Iliade » :
http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/homere-l-oriental,1712
Les essais nucléaires français : http://xavier.mannino.pagesperso-orange.fr/mururoa/essaisato.htm

LANGUES VIVANTES
Linguisticae :
 Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCofQxJWd4qkqc7ZgaLkZfcw
 PageFacebook : https://www.facebook.com/Linguisticae/
Le Monde des Langues :
 Blog : https://www.mondelangues.fr/a-propos
 Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC1ipKNAWcHhmcqKUEGg1RMg
 PageFacebook : https://www.facebook.com/mondelangues/
Doc Seven :
 Chaîne YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5Twj1Axp_-9HLsZ5o_cEQQ
 Page Facebook : https://www.facebook.com/DocSevenTV/
Entretien avec Olivier Mannoni, traducteur :
https://charliehebdo.fr/societe/la-traduction-est-un-revelateur-de-la-manipulation-du-langage/
L'arabe ? Toute une poésie ! Démonstration avec Mahmoud El Sayed :
http://positivr.fr/mahmoud-el-sayed-calligraphie-typographie-arabe-dessins/

LETTRES
Quand Marcel Proust répond à notre questionnaire sur les cosmétiques :
https://theconversation.com/quand-marcel-proust-repond-a-notre-questionnaire-sur-les-cosmetiques-72937
Et soudain apparaît... Marcel Proust. VIDÉO. Émoi dans la communauté proustienne : on aurait retrouvé
les seules images filmées connues à ce jour de l'auteur de "À la recherche du temps perdu" :
http://www.lepoint.fr/livres/et-soudain-apparait-marcel-proust-15-02-2017-2104891_37.php#xtor=CS2-238
Annie Ernaux. Il n’y a pas d’amour raté (Philomag) : http://ht.ly/5fmA3090onb
Je deviens écrivain : http://www.jedeviensecrivain.com/

PHILOSOPHIE
Méthodologie pour l’épreuve de philo - Révision du bac - Le Monde : http://www.lemonde.fr/revision-dubac/annales-bac/philosophie-terminale/methodologie-pour-l-epreuve-de-philosophie-toutes-series_met-ti.html
Nikos Foufas fait un point sur les rapports entre la pensée de Marx et la civilisation gréco-latine
antique : http://www.nonfiction.fr/article-8745-regards_marxistes_sur_lantiquite_grecque.htm

SCIENCES
Que se passe t-il dans le cerveau quand on tombe amoureux ?
https://theconversation.com/que-se-passe-t-il-dans-le-cerveau-quand-on-tombe-amoureux-72834
« Toutes et tous égaux devant la science » ? Évaluer les effets d'un projet sur l'égalité filles garçons en sciences. Christine Détrez, Clémence Perronnet. École normale supérieure de Lyon (ENSL).
02/2017 : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01454836/document

SCIENCES SOCIALES
Un point, en cartes, sur le déploiement militaire français :
https://www.franceculture.fr/geopolitique/ou-sont-nos-militaires
Le Conseil constitutionnel propose un site de référence pour (faire) suivre les élections présidentielles de
2017 : http://presidentielle2017.conseil-constitutionnel.fr/

TRANSDISCIPLINARITE
Persée, Unit Mixte de Service r unissant l’Universit de Lyon, le CNRS et l’ENS de Lyon et b n ficiant du
soutien du MENESR réalise depuis plus de 10 ans le portail du même nom regroupant des milliers de
publications scientifiques accessibles librement et gratuitement
Pour affirmer sa position d’acteur de la dynamique nationale d’ouverture des donn es, Pers e ouvre un
triplestore : http://data.persee.fr/. Mis en ligne le 10 février 2017, ce triplestore entend ainsi répondre aux
besoins de constitution de corpus complexes, de fouille de textes dans un environnement de données
liées. Ce nouveau site permettra d'extraire :
• ses propres bibliographies th matiques ou li es à un auteur.
• toutes les informations concernant un site arch ologique

• toutes les illustrations d’une collection en particulier ou d’un photographe précis.
Les possibilit s d’explorations sont ainsi d multipli es. Ces donn es sont ouvertes et r utilisables par tous
grâce aux outils et aux formats ouverts.
La webdocuthèque, à la suite du Storify créé il y a 3 ans, recense des webdocumentaires utilisables dans
un cadre scolaire (actuellement 450). N'hésitez pas à en proposer de nouveaux :
http://www.webdocutheque.fr/
De nombreux contenus éducatifs pluri-disciplinaires sont accessibles sur la bibliothèque en ligne
de la Fondation Orange. Ils sont gratuits, en accès libre et disponibles dans plusieurs langues :
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/fevrier2017/bibliotheque-numerique-fondation-orange
Récits étranges d'objets étrangers :
http://www.nonfiction.fr/article-8746-recits_etranges_dobjets_etrangers.htm

MEDIAS
Du 20 au 25 mars : Semaine de la presse et des médias dans l’école. « D’où vient l’info ? », des
idées de séance ici :
http://www.clemi.fr/fr/evenements/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html

ORIENTATION
« Admission post-bac » quand ?
https://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=quand
La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de
précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET) :
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/mesures-jeunes/garantiejeunes
L'insertion professionnelle des jeunes. BOISSON-COHEN Marine, GARNER Hélène, ZAMORA
Philippe. Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social - France
stratégie. 02/2017 :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/174000056.pdf

SANTE
Les menus végétariens s’invitent dans les cantines scolaires de la métropole :
http://rue89bordeaux.com/2017/02/menus-vegetariens-invitent-cantines-scolaires-metropole/

DIVERS
Le Belem est en hivernage à Bordeaux au Ponton d'honneur de Bordeaux jusqu'au lundi 10 avril 2017 :
http://www.fondationbelem.com/
La mairie de Bordeaux lance une grande enquête pour connaître les pratiques culturelles des 15-25
ans : https://docs.google.com/forms/d/1FB3im8dyu0lQre8c02lplcVYjf8tCbME8oZRKuhuvHM/
(Jusqu’au 31 mars)
La base documentaire du CDI en ligne: http://0330027a.esidoc.fr/

