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TICE
Plagiat : 3 outils gratuits pour repérer les copiés-collés :
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/03/01/plagiat-3-outils-reperer-copies-colles
Le mouvement de l’Open Data (ouverture et mise à disposition des données) concerne principalement les
données dites « publiques », c’est à dire produites par des organismes publics ou affiliés. Dans le secteur
privé il commence également à se développer. Une astuce pour les recherches : ajouter "Open data" entre
guillemets à sa requête dans le moteur de recherche ou inurl: en entrant inurl:data
La CNIL publie un référentiel international de protection des données des élèves, à destination des
personnels éducatifs :
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_formation_protection_des_donnees_oct_2016.pdf
Livret « Pour un usage raisonné des réseaux sociaux en milieu scolaire » – CLEMI de Nice :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_essentiels/16/6/Livret_sans_trait_nouveau_modifie_3_69416
6.pdf
Guide de survie des aventuriers d'Internet : Livret pédagogique disponible sur le site du CECIL. Ses 12
fiches pratiques peuvent permettre d'animer des « ateliers d'autodéfense numérique » :
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/fevrier-2017/guidesurvie-aventuriers-internet
L’intégration des compétences informationnelles dans les programmes universitaires :
https://tribuneci.wordpress.com/2017/02/20/bulletin-de-veille-integration-des-competencesinformationnelles-dans-le-cursus-academique/
Cinq millions de documents en texte intégral dans CORE provenant de 102 pays, dans 52 langues en libre
accès : https://core.ac.uk/
Plus de 40 fiches pratiques smartphones et tablettes : Guides d’utilisation et tutoriels (par l’EPN de
Saleilles) :
http://www.netpublic.fr/2017/02/40-fiches-pratiques-smartphones-et-tablettes-guides-dutilisation-et-tutoriels/
Data Selfie est une extension sur Google Chrome qui analyse la manière dont les données utilisateurs
sont traitées par les réseaux sociaux.

Méthodologie : Google images pour identifier des spécialistes d’un domaine :
http://www.recherche-eveillee.com/2017/03/methodologie-google-images-identifier-specialistes-dundomaine.html
Augmenter la portée de vos vidéos en transcrivant leur contenu. Soulager la tâche de transcription
avec O Transcribe : http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/technologie/28594/otranscribetranscrire-texte-des-videos-gratuit/#.WL753fnhCM-

DISCIPLINES
ARTS
Banksy ouvre un hôtel à Bethlehem à l’ombre du mur :
http://artjuice.net/banksy-ouvre-hotel-bethlehem-a-lombre-mur/
271 ans avant Pantone, cet artiste a compilé toutes les couleurs possibles sur 800 pages :
http://piwee.net/1-premier-nuancier-couleur-pantone-1600-010217/
ENFIN ! Ouverture du Musée Camille Claudel le 26 mars 2017 à Nogent sur Seine :
http://www.museecamilleclaudel.fr/
Selfies : juste un narcissisme de soi ?
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/selfies-juste-un-narcissisme-de-soi
45 dates historiques illustrées grâce à la typographie :
http://creapills.com/dates-historiques-typographie-20161122
Powerful Architectural Illustrations Visually Interpret Mental Illnesses :
http://mymodernmet.com/federico-babina-illustrations-mental-illness/
Le "prix Nobel d’architecture" aux concepteurs du Musée Soulages :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Le-prix-Nobel-d-architecture-aux-concepteurs-duMusee-Soulages
Dans l'intimité des films de famille : ce qu'ils révèlent de nos histoires familiales :
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2017/03/07/intimite-films-famille-revelent-histoires-familiales
Patrick Peccatte, le fort en maths qui redocumente l'image :
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2017/03/01/patrick-peccatte-fort-maths-redocumente-image
La peau des murs - Avec Ernest Pignon Ernest : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/22670

Éditions Al Manar : exposition de livres d'artistes originaires de toutes les rives de la Méditerranée
Du Mercredi 1 Mars 2017 au Vendredi 31 Mars 2017. Lieu : Littérature, Hommes et Sociétés - Bibliothèque
d'étude - 3e étage, Bibliothèque Mériadeck.

Les peintres et la révolution russe :
http://www.themuseumchannel.tv/index.php/fr/component/purescreensexhibitions/view/769/revolutionrusse
L'Ouvrier et la Kolkhozienne : http://rouma.hg.free.fr/IMG/pdf/correction_hda_kolkozienne.pdf

ECO-GESTION
BTS Thèmes concernant l'enseignement de culture générale et expression en deuxième année de BTS –
session 2018 note de service n° 2017-025 du 6-2-2017- NOR MENS1703080N
Le bilan de la réforme de la voie technologique. HENRIET Alain, RAGE Michel, ROLLAND Marc.
spectio
rale de l ducatio
atio ale - spectio
rale de l’ad i istratio de l’ ducatio
nationale et de la Recherche.01/2017 :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/174000045.pdf

HISTOIRE GEO
L’affiche rouge. Les étrangers dans la Résistance: http://clioweb.free.fr/dossiers/39-45/afficherouge.htm
The History of the World: Every Year :
https://www.youtube.com/watch?v=-6Wu0Q7x5D0
Les Archives municipales de Paris ont collecté et numérisé 7 709 documents déposés par les Parisiens
aux abords des sites touchés par les attentats du 13 novembre 2015. Ce corpus documentaire inédit est
désormais accessible sur le nouveau site des archives parisiennes :
http://archives.paris.fr/f/hommages/mosaique/?
6 février 1936, Le Frente Popular emportait les élections en Espagne Une twithistoire de Mathilde Larrère :
https://twitter.com/LarrereMathilde/status/832272375160909829
Quand un gallicanaute lance sa chaîne d’histoire : portrait de Benjamin Brillaud :
http://gallica.bnf.fr/blog/19012017/quand-un-gallicanaute-lance-sa-chaine-dhistoire-portrait-de-benjaminbrillaud
Le passé colonial français, la politique et le droit (1) par Sévane Garibian :
https://blogs.mediapart.fr/sebastien-ledoux/blog/070317/le-passe-colonial-francais-la-politique-et-le-droit-1par-sevane-garibian
Histoire des femmes et du genre, une sélection
http://clioweb.canalblog.com/tag/genre

d'articles en

ligne

(surtout

2000-2017) :

Camille Jullian, universitaire, écrivain et historien …
http://www.bordeaux-gazette.com/camille-jullian-universitaire-ecrivain-et-historien.html

Mardi 21 mars 2017 à 20 heures Conférence débat 2017 pour la Palestine Athénée Municipal de
Bordeaux - Comité girondin pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens Place SaintChristoly - Avec : - Sandrine Mansour, historienne : « Palestine, un siècle de dépossession » - Dominique
Vidal, journaliste, écrivain : « Israël, de la colonisation à l'annexion » - Leila Chahid, ex- ambassadrice de la
Palestine à Paris et Bruxelles : « Malgré Trump, quel espoir en 2017 pour la Palestine »

LANGUES VIVANTES
Revalorisation de la rémunération mensuelle brute des assistants étrangers de langues vivantes,
arrêté du 8-2-2017- NOR MENF1700108A
La plateforme LingWeLink : apprenez à parler des langues étrangères : http://www.supnumerique.gouv.fr/cid113218/la-plateforme-lingwelink-apprenez-a-parler-des-langues-etrangeres.html

Concours Classes de langues :
Dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias dans l'Ecole, le magazine Vocable propose une
ouvelle ditio du co cours ouvert aux professeurs d’a lais, d’alle a d et d’espa ol de collè e et de
lycée. Les élèves sont invités à réaliser une revue de presse en V.O.
À partir du 1er mars et jusqu'au 22 mai 2017, un kit de dix articles en V.O. en anglais, allemand et espagnol
est mis à disposition par la rédaction du magazine. La classe se transforme en un comité de rédaction afin
d'aborder l'actualité à travers des articles de presse authentiques, et procéder ainsi à une hiérarchisation
de l'information et à sa mise en contexte. Informations et inscriptions: http://ow.ly/ESOm309qNJk
Gaza : il constitue la première bibliothèque de livres en langue anglaise :
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/gaza-il-constitue-la-premiere-bibliotheque-de-livres-enlangue-anglaise/69928
Does the Linguistic Theory at the Center of the Film ‘Arrival’ Have Any Merit?
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/does-century-old-linguistic-hypothesis-center-film-arrivalhave-any-merit-180961284/#Lsz2xhS20KiUVeem.99
Here's
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Here’s the Reality About Illegal Immigrants in the United States :
https://www.nytimes.com/interactive/2017/03/06/us/politics/undocumented-illegal-immigrants.html?_r=0
Graphisme : transformer l'écriture arabe pour lui faire incarner ce qu'elle désigne :
https://www.actualitte.com/article/zone-51/graphisme-transformer-l-ecriture-arabe-pour-lui-faire-incarner-cequ-elle-designe/70057

LETTRES
Le marché de la poésie aux Chartrons : http://bordeaux-marche-de-la-poesie.fr/edition-2017/programme/
Une séquence pédagogique sur La porte de Magda Szabó, classique de la littérature hongroise :
http://fr.calameo.com/read/0000483784f34b26e4cbe?utm_source=email&utm_medium=nl&utm_content=&
utm_campaign=LDP-NL-ENSEIGNANT-SZABO-20170216
Le « Prix Littéraire Charlie Hebdo » récompense le style litt raire et l’hu our des crivai s e herbe.
Collégiens, lycéens et étudiants se retrouveront à composer sur le sujet « Ma pre ière jour e à l’Elys e
en tant que Président-e », avec l’u ique objectif de faire rire leur correcteur. Les lèves et tudia ts auro t
e suite jusqu’au 26 avril 2017 pour crire leurs textes. Inscriptions : http://www.leprixcharlie.fr/
La collection « En sortant de l’école » rend hommage à Paul Éluard à travers la mise en images de
treize de ses poèmes : http://www.francetvpro.fr/france-3/programmes/1506781
Librairie Mollat : leurs détournements font le buzz !
http://positivr.fr/librairie-mollat-livres-visages-instagram/
Gallicadabra ! Et Gallica s'ouvre aux enfants :
http://gallica.bnf.fr/blog/07032017/gallicadabra-et-gallica-souvre-aux-enfants
Semaine de la langue française et de la francophonie du 18 au 26 mars 2017 :
http://semainelanguefrancaise.culturecommunication.gouv.fr/Espace-Presse

MATHS
Aux lendemains de 1917, l’émigration à Paris de mathématiciens russes…
https://theconversation.com/aux-lendemains-de-1917-lemigration-a-paris-de-mathematiciens-russes-73698

Sentiments et émotions : les sentiments amoureux dans les romans pour adolescents :
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/le-monde-du-livre-et-desmedias/litterature-de-jeunesse/reflexions/sentiments-et-emotions-les-sentiments-amoureux-dans-lesromans-pour-adolescents.html
Enseigner les mathématiques : le Ce tre de ressources et d’i
ierie documentaires du CIEP, Centre
ter atio al d’Etudes P da o iques, propose cette sélection de ressources institutionnelles,
pédagogiques et ludiques :
https://enseigner-lesmathematiques.zeef.com/fr/crid?ref=crid&share=3e3bdb2dd59e4e0f9316a91a129a5f54

PHILOSOPHIE
La Philo En Petits Morceaux : Et Si On Changeait De Paradigme ? (vidéo 4 mn) :
https://carist.sciencesconf.org/resource/page/id/29
Interprétation de 3 rêves de Descartes contre Freud :
http://www.nonfiction.fr/article-8751-interpretation_de_3_reves_de_descartes_contre_freud.htm

SCIENCES
Baccalauréat général et technologique :
 Épreuve de sciences de la vie et de la Terre à compter de la session 2013 de l’examen du
baccalauréat, série scientifique : modification, note de service n° 2017-019 du 9-2-2017NOR MENE1702964N
 Épreuve de physique-chimie à compter de la session 2013 de l’examen du baccalauréat, série
scientifique : modification, note de service n° 2017-020 du 9-2-2017- NOR MENE1702966N
L’Agence spatiale européenne (ESA) annonce, ce 20/02/17, qu’elle a adopt u e politique de libre
accès à ses co te us, qui s’applique à ses i a es fixes, ses vid os et certai es de ses do
es :
http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/L_ESA_adopte_une_politique_de_libre_acces_a_ses_i
mages_videos_et_donnees
Cédric Pignel : L'élève hacker de son apprentissage.. Avec les Savanturiers du cerveau :
 http://www.educavox.fr/accueil/interviews/cedric-pignel-l-eleve-hacker-de-son-apprentissage-avecles-savanturiers-du-cerveau
 https://www.ludovia.com/2017/01/les-savanturiers-du-cerveau-un-cas-concret-avec-cedric-pignel-etses-lyceens/
The Story of Microfibers : http://storyofstuff.org/movies/story-of-microfibers/
Les infographies scientifiques d’Eleanor Lutz :
 http://mymodernmet.com/eleanor-lutz-animated-infographics
 http://tabletopwhale.com/

SCIENCES SOCIALES
Audrey Azoulay annonce une collecte d'archives autour des femmes et du travail :
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/audrey-azoulay-annonce-une-collecte-d-archivesautour-des-femmes-et-du-travail/70047
Inégalité des sexes : « Liberté, Égalité, Adelphité » #DATAGUEULE 71 :
https://www.youtube.com/watch?v=eAQAN2assMw

Féminisme, rien n'est acquis ! Decod'actu - saison 2 (vidéo) :
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/feminisme-rien-n-est-acquis
Mesdames & Messieurs : un mouvement vers l'égalité raconté en images et décrypté sur quatre
générations : http://education.francetv.fr/mesdames-messieurs/
A Real-Time Map of Births and Deaths :
https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/10/a-real-time-map-of-births-and-deaths/280609/
Petit guide pour lutter contre les préjugés sur les migrants :
http://www.lacimade.org/petitguideprejuges/petitguideprejuges.html
Financiarisation de l'économie : cash misère #DATAGUEULE 70

France : vos droits en danger : https://www.amnesty.fr/actualites/rapport-france
Un rapport inédit sur l’ouverture des données publiques utiles à la lutte contre la corruption en
France : https://transparency-france.org/project/publication-des-donnees-corruption-france/
Les archives judiciaires donnent voix aux criminelles et dévoilent les stéréotypes associés aux
crimes commis par des femmes : http://www.nonfiction.fr/article-8758-le_crime_au_feminin.htm
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a mis en ligne un guide interministériel de lutte contre
les discriminations Discriminations, c'est non ! http://www.ville.gouv.fr/?un-guide-interministeriel-et-un
Construction sociale de la peur des violences et division socio-sexuée de l’espace :
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/03/01/construction-sociale-de-la-peur-desviolences-et-division-socio-sexuee-de-lespace/
Evaluation des outils de mesure par les entreprises des écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes. MARIE Etienne, MOCHEL. France Inspection générale des Affaires sociales. 02/2017 :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/174000145.pdf
Le Bon, La Brute et le Comptable : Vous êtes la directrice de cabinet du maire d'une grande ville.
Equilibrez éthique, politique et corruption pour conserver votre job. Tous les exemples du jeu sont tirés de
faits réels : https://jplusplus.github.io/the-accountant/fr.html#/

TRANSDISCIPLINARITE
Travaux personnels encadrés. Classe de première des séries générales : mise en oeuvre pédagogique à
compter de la rentrée 2011 - modification note de service n° 2017-024 du 14-2-2017NOR MENE1703794N
Séduire, manipuler, vaincre, un dossier du Point :
http://www.lepoint.fr/dossiers/hors-series/references/seduire-manipuler-vaincre/
Suivi des prises de paroles négociées et des compétences avec un tableur :
http://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/suivi-des-prises-de-paroles-negociees-et-des-competencesavec-un-tableur
Silex and the City : 162 épisodes ! http://creative.arte.tv/fr/series/silex-and-city
Des hommes et des barbes : http://latribunedespirates.com/index.php/2017/03/01/des-hommes-et-desbarbes/
Le cheval et ses patrimoines. Site du Ministère de la culture dans la collection recherches
ethnologiques : http://www.cheval.culture.fr/

INSTITUTION
Revalorisation du point d’ indice de la fonction publique au 1er février 2017, note de service n° 2017029 du 8-2-2017- NOR MENF1704590N
Écoles, collèges, lycées : la liste des sections internationales à la rentrée 2017 :
http://eduscol.education.fr/pid23147/sections-internationales.html
Quelle autonomie pour les établissements scolaires ? Actions critiques. France stratégie. Décembre.
2016. 4p : http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2017-2027-actions-critiquesautonomie-etablissements_0.pdf
Infographies diverses en éducation : http://www.scoop.it/t/infographies-education-2
Préparer la rentrée 2017 :
 http://www.education.gouv.fr/cid114016/preparer-rentree-2017.html
 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
La Trousse à projets est une plateforme numérique au service de projets éducatifs et pédagogiques
b
ficia t aux lèves scolaris s, de la ater elle au lyc e. Elle est à l’i itiative de l’Office ce tral de la
coop ratio à l’ cole (OCCE), du R seau Ca op , du Cr dit coop ratif, du Fo ds u rique pour l’ cole
(FPNE), et du i istère de l’ ducatio
atio ale, de l E sei e e t sup rieur et de la Recherche. Elle
sera accessible dès la mi-mars :
http://www.education.gouv.fr/cid113031/la-trousse-a-projets-qu-est-ce-que-c-est.html
Quand je passe le bac : pour accompagner les futurs bacheliers de l'année de Terminale jusqu'à
l'Enseignement supérieur avec des conseils pratiques, des points de méthodologie et des sujets
d'annales :
http://quandjepasselebac.education.fr/

MEDIAS
À l'occasio de la Se ai e de la presse et des
dias da s l’ cole® (20-25 mars 2017), les expositions
en ligne de la BnF invitent à remonter aux origines de la longue histoire de la presse et de ceux qui la
font. :
 Télécharger la Lettre des Classes n°17 : "la longue histoire de la presse" :
http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/lettre17.pdf
 Accéder à l'exposition virtuelle "La presse à la une, de la Gazette à internet" :
http://expositions.bnf.fr/presse/index.htm
Nouvelle formule du guide « Créez votre média scolaire » :
http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Guide_Lyceen_1_02_17.pdf
Internet et réseaux sociaux : la haine banalisée ? Tel tait le thè e de l’ issio 7 milliards de
voisins du 2 février 2017 sur RFI à (re)voir. Commentaires racistes, sexistes, appels à la haine…


La retranscription de la vidéo sur "L'esprit critique" de Jérôme Grondeux - inspecteur général en
Histoire et Géographie - réalisée à l'occasion du lancement de l'appel à contributions national sur
l'esprit
critique
auprès
de
tous
les
acteurs
de
la
communauté
éducative:
http://eduscol.education.fr/cid110519/l-esprit-critique-jerome-grondeux-inspecteur-general-histoireet-geographie.html



Le site Mediaeducation.fr - : platefor e de l’ ducatio à l’i for atio et à la libert d’expressio propose des ressources pour aborder les complots, « les pédagogies anticonspis :
http://mediaeducation.fr/aborder-les-complots-des-pedagogies-anticonspis/



Le site web Pédagogie numérique en action met en valeur le jeu éducatif ICN, identité et
citoyenneté numérique : https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/citoyennete-numerique/pagecitoyennete-numerique/

Every NYT front page since 1852 : https://vimeo.com/204951759
Une blogueuse américaine islamophobe relaie des cartes de "no-go zones" en France et enflamme
Twitter : http://www.francesoir.fr/societe-culture-medias/une-blogueuse-americaine-relaie-des-cartes-deno-go-zones-en-france-et
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
2017/2027 - Élaborer une stratégie nationale de compétences - Actions critiques. Morad Ben Mezian,
Hélène Garner, Antoine Naboulet. France stratégie. 02/2017 :
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2017-2027-action-critiques-strategiecompetences-web.pdf

SANTE
Réforme de la protection universelle maladie (PUMa) : http://www.gisti.org/spip.php?article5632
AOC, Label rouge, AB... : quels sont les signes officiels de qualité et d'origine garantis ?
http://agriculture.gouv.fr/ministere/les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-lorigine-les-seuls-garantis-par-letat

DIVERS
Un appel aux dons mondial pour reconstruire les bibliothèques saccagées de Mossoul :
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/03/06/un-appel-aux-dons-mondial-pour-reconstruire-lesbibliotheques-de-mossoul_5089830_4832693.html
Vous pouvez acheter un vélo à assistance électrique et bénéficier d'une aide d'État. Un décret et
un arrêté ont été publiés au Journal officiel du 18 février 2017 :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/segolene-royal-cree-bonus-200-euros-lachat-velos-assistanceelectrique
Bordeaux wifi gratuit :
 http://plan.bordeaux.fr/bordeaux/?context=GQT3
 http://plan.bordeaux.fr/bordeaux/?context=ZvMM
Mes questions d’argent, portail d’information de la banque de France (La Fra ce et e œuvre e 2017
une strat ie atio ale d’ ducatio fi a cière du public) : https://www.mesquestionsdargent.fr/
Combien pour louer 35m2 à Paris ?
http://www.streetpress.com/sites/default/files/carte-loyers-paris-2000px.png
La mairie de Bordeaux lance une grande enquête pour connaître les pratiques culturelles des 15-25
ans : https://docs.google.com/forms/d/1FB3im8dyu0lQre8c02lplcVYjf8tCbME8oZRKuhuvHM/

