
 

La Lettre du CDI du Lycée François Mauriac 

N°16  27 janvier 2017 

 

 
 

 
 
 
 
Blended learning, fablab, living lab, Mooc… Les anglicismes sont nombreux dans le secteur de 
l’enseignement. La commission d’enrichissement de la langue française vient de publier ses 
recommandations en termes d'usage. Saurez-vous retrouver la bonne traduction ? 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/quiz-on-ne-dit-pas-blended-learning-mais.html 
 
Quels outils numériques choisir en formation ? Cartographies avec sélection d’applications : 
http://www.netpublic.fr/2017/01/quels-outils-numeriques-en-formation-choisir-cartographies-avec-selection-
d-applications/ 
 
Le numérique à l’école, inutile en pédagogie mais bon pour Microsoft : 
https://reporterre.net/Le-numerique-a-l-ecole-inutile-en-pedagogie-mais-bon-pour-Microsoft 
 
 
 
 

ARTS 
 
Palmarès du festival international de la bande dessinée d’Angoulême 2017 : 
http://www.bdangouleme.com/ 
 
Une année de bandes dessinées sur le territoire francophone européen. Rapports annuels de l’ACBD 
signés Gilles Ratier, secrétaire général de l’ACBD : http://www.acbd.fr/category/les-bilans-de-l-acbd/ 
 
Site officiel de l’auteur belge de bandes dessinées Hermann Huppen, grand Prix 2016 au Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême : http://www.hermannhuppen.com/index.shtml 
 
WoW, l'émission web qui donne la parole aux artistes, aux critiques d'art, aux commissaires d'exposition et 
à tous ceux qui font, de près ou de loin, la création contemporaine dans la région bordelaise : 
https://www.webradiowow.com/ 
 
 

EDD 
 
Réalisé en 2015 ce site de l’INA propose plus de 400 vidéos de l’Ina géolocalisées par une cartographie 
interactive sur l’histoire du climat en vidéos: http://sites.ina.fr/cop21/ 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
Depuis le 1er janvier 2017, le schéma directeur de la vie du fleuve intègre l'ensemble des communes de 
Bordeaux Métropole des bords de la Garonne comme de la Dordogne : http://www.bordeaux.fr/p83175 
 
« Plusieurs conceptions de la laïcité s’affrontent aujourd’hui. Aujourd’hui comme hier c’est autour des filles 
et des femmes que se polarisent les définitions de la laïcité, depuis 1989 et la première affaire dite «du 
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foulard» à l’école. Nous nous interrogerons pour savoir si cette revendication de disposer librement de son 
corps est une liberté laïque. » Le Blog : http://apres2015.hypotheses.org/ 
 
PhotosNormandie est un projet collaboratif portant sur plus de 3000 photos historiques de la bataille de 
Normandie (6 juin à fin août 1944) : https://www.flickr.com/people/photosnormandie/?rb=1 

 Le carnet de recherche de Patrick Peccatte : http://dejavu.hypotheses.org/2998#more-2998 
 
Yémen, une guerre qui laisse indifférent en 1 minute: 
http://www.investigaction.net/#sthash.jxlhJa7t.dpuf 
 
Laïcité française et américaine en miroir par Blandine Chelini-Pont :  
https://www.unicaen.fr/puc/images/crdf0409chelini.pdf 
 
Laïcité et regard critique sur la société : notes amusantes et savantes sur la laïcité, portant un regard 
critique sur la société : http://jeanbauberotlaicite.blogspirit.com/ 
 
Les tweets de Donald Trump iront aux Archives nationales américaines : 

 http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2017/01/24/tweets-donald-trump-reconnus-archives-
presidentielles 

 http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/01/26/twitter-arme-non-conventionnelle-ifri-
17527.html 

 
La carte politique de l'avortement aux Etats-Unis : 
https://www.franceculture.fr/societe/la-carte-politique-de-lavortement-aux-etats-unis 
 
Birmanie: l’honneur perdu d’Aung San Suu Kyi : 
http://www.investigaction.net/birmanie-lhonneur-perdu-daung-san-suu-kyi/ 
 

LANGUES VIVANTES 
 
Homeschooling in the United States : 
http://educationpolicy.air.org/publications/homeschooling-united-states 
 
SANZ Nuria, WOLPERT Rosa Estrategias didácticas: guía para docentes de educacin indígena 
UNESCO/Paris, UNESCO/Mexico, 2016, 146 p. : 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Mexico/images/Publicaciones/GUIADOCENTE2
016.pdf 
 
L’enregistrement de Virginia Woolf diffusé pour la première fois par la BBC le 29 avril 1937 : 
https://youtu.be/xWlOdueG6T4 
 
Simple Songs: Virginia Woolf and Music :  
http://publicdomainreview.org/2013/01/09/simple-songs-virginia-woolf-and-music/ 
 
Tranatlantica, Association Française d’Études Américaines : https://transatlantica.revues.org/ 
 
En finir avec la xénophobie : enseigner l'arabe comme les autres langues vivantes étrangères : 
http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2016/06/04/Enseigner-l-arabe-comme-les-autres-langues-
vivantes-etrangeres 
 
 

LETTRES 
 
Un professeur avait traduit les chansons des Beatles pour enseigner le latin : 
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/un-professeur-avait-traduit-les-chansons-des-
beatles-pour-enseigner-le-latin/69075 
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SCIENCES 
 
ArXiv est une archive ouverte de prépublications électroniques d'articles scientifiques en physique, 
mathématique, informatique, biologie, finance et statistiques : https://arxiv.org/ 
Elle étend maintenant sa couverture à la psychologie avec PsyArXiv : www.psyarxiv.com 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Parution de Lettre ouverte contre l'instrumentalisation politique de la laïcité : 
http://www.editionsdelaube.fr/catalogue/lettreouvertecontrelinstrumentalisationpolitiquedelala%C3%AFcit%
C3%A9 
 
Le blog de Olivier Le Cour Grandmaison rassemble ses textes :  
https://blogs.mediapart.fr/olivier-le-cour-grandmaison/blog 
 
Site de vidéos d’archives de l’INA réalisé en 2015, retrace 70 ans d’histoire de la Sécurité Sociale, de 
1945 à nos jours : http://fresques.ina.fr/securite-sociale/accueil 
 
Democracy (affaire Snowden) a été nominé pour le Lola 2016 du meilleur documentaire. Il est désormais 
disponible en VOD sur la plateforme filmsdocumentaires.com 
 
Indice de perception de la corruption 2016 (25/01/2017) :  
https://transparency-france.org/project/indice-de-perception-de-la-corruption-2016/ 
 
La haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour comprendre le rôle et le 
fonctionnement de l'institution chargée de promouvoir la probité des responsables publics : 
http://www.hatvp.fr/ 
 
Droite(s) extrême(s) : décryptage des populismes de droite : http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/ 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
REVERDY Catherine. La coopération entre élèves : des recherches aux pratiques IFE/Lyon, décembre 
2016, n° 114, 32 p., bibliogr., (Dossier de veille de l’IFÉ) :  
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/114-decembre-2016.pdf 
 
Lancement du Programme d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil (PAUSE) : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid111841/lancement-du-programme-d-aide-a-l-accueil-en-
urgence-des-scientifiques-en-exil-pause.html 
 

 
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 
 

 
 
 
 
 
Si vous voulez commencer à travailler sur la semaine de la presse, le dossier est en ligne : 
http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/dossier-pedagogique-2017.pdf 
 
Servitude volontaire de la presse (et de l’État) face aux géants du numérique : 
http://www.acrimed.org/Servitude-volontaire-de-la-presse-et-de-l-Etat 
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Actualisation des repères du PNNS (Plan national nutrition santé): révision des repères de 
consommations alimentaires : Avis de l’Anses Rapport d’expertise collective. Décembre 2016 :  

 https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0103Ra-1.pdf 

 https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-actualise-les-rep%C3%A8res-de-
consommations-alimentaires-pour-la-population-fran%C3%A7aise 

 
Winckler’s Webzine, le site personnel de Martin Winckler : http://www.martinwinckler.com/ 
 
 
 
 
 
Emmanuel Macron : ouvrir toutes les bibliothèques le soir et le week-end : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/emmanuel-macron-ouvrir-toutes-les-bibliotheques-le-soir-
et-le-week-end/69328 
 
 
 
 
 
 
 
 

La base documentaire du CDI en ligne: http://0330027a.esidoc.fr/ 
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