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Premiers résultats de l’enquête « vos enfants, les médias et Internet » : 
http://www.clemi.fr/fr/actualites/premiers-resultats-de-lenquete-vos-enfants-les-medias-et-internet.html 
 
L’outil de gestion bibliographique Zotero éduscol (Collection Citoyenneté numérique) : 

o Citoyenneté numérique 
o Esprit critique 
o Infopollution 

 
Fake news, hoax, filter bubble .... internet est-il un risque pour la Démocratie ? 
http://www.educavox.fr/accueil/reportages/fake-news-hoax-filter-bubble-internet-est-il-un-risque-pour-la-
democratie-1 
 
Le blog de ‘Flickr‘, le site de partage de photos et vidéos gratuit, annonce, ce 5/03/17, la disponibilité d’un 
nouvel outil de recherche d’images (photos, vidéos) par similitude :  
http://code.flickr.net/2017/03/07/introducing-similarity-search-at-flickr/ 
 
Dans l’ombre de la peur: les premières pages de la bande dessinée sur le big data : 
http://www.lemonde.fr/pixels/visuel/2017/03/01/dans-l-ombre-de-la-peur-les-premieres-pages-de-la-bande-
dessinee-sur-le-big-data_5087281_4408996.html#ZUDkPc01IyBwHyEd.99 
 
Enfin un moteur de recherche de ressources libres de droits ! 
http://biblionumericus.fr/2017/03/06/enfin-un-moteur-de-ressources-libres-de-droits/ 
 
 
 
 

ARTS 
 
Programmes des enseignements artistiques facultatifs (toutes séries) et de spécialité (série 
littéraire) en classe terminale : La liste des œuvres et des thèmes de référence pour les épreuves des 
enseignements artistiques facultatifs (toutes séries du baccalauréat général et technologique) et de 
spécialité (série littéraire) en classe terminale : 
http://eduscol.education.fr/cid45670/programmes-limitatifs-pour-le-baccalaureat.html 
 
Josef Koudelka, la fabrique d’exils (vidéo exposition) : http://info.arte.tv/fr/photographie-lexil-de-koudelka 
 
30 affiches art deco: 
http://blog.spoongraphics.co.uk/articles/showcase-30-art-deco-inspired-designs-artworks 
 
Daku et ses messages à l’ombre d’un cadran solaire… 
http://mymodernmet.com/daku-sundials-innovative-graffiti/ 
 
Scènes publiques du conservatoire. L'Atelier du Conservatoire du vendredi 17 mars 2017 au samedi 18 
mars 2017 : http://conservatoiredebordeaux.eventbrite.com/ 
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Bistrot ! De Baudelaire à Picasso : 1ere exposition temporaire de la Cité du vin du 17 mars au 21 juin. 
http://www.laciteduvin.com/fr/vivez-la-cite-du-vin/expositions-temporaires/bistrot-de-baudelaire-picasso 
 
La Muestra d'art contemporain latino-américain (MACLA), le rendez-vous de la communauté artistique 
latino-américaine résidant en Aquitaine, ouvre sa 4e édition au Marché de Lerme du 21 au 29 mars. 
 
Swing Art Halle des Chartrons du vendredi 17 mars 2017 au dimanche 19 mars : Pour ses 10 ans, Swing 
Art se danse, se joue, se dessine. De la danse et tout un programme d'animations : 
http://www.swingtime.fr/ 
 
Florent Mazzoleni vous propose une 1ère conférence, La Nouvelle-Orléans, aux sources de la musique 
américaine, ce samedi 18 mars à 16h dans l'auditorium de la bibliothèque Mériadeck. Il remontera le 
Mississippi lors de deux autres conférences, le 25 mars et le 1er avril : 
http://bibliotheque.bordeaux.fr/on-en-parle/post/musiques-africaines-soul-funk-reggae-les-choix-musicaux-
de-florent-mazzoleni?cat=decouvertes 
 
Le Symbolisme (2/2) : Le courant symboliste à travers l’Europe : 
http://www.canalacademie.com/ida4039-Le-Symbolisme-2-2-Le-courant-symboliste-a-travers-l-Europe.html 
 
Gustave Moreau et ses secrets : Dans le cadre de leur Master 2 en Direction Artistique Numérique à 
LISAA Paris, Margot Fayol et Claire-Marie Bassaler ont imaginé une visite nocturne du musée proposant 
de rendre accessibles ses secrets. Le mini-site est en ligne : http://secrets.musee-moreau.fr/ 
 
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. 
 
 

EDD 
 
Exposition au MUCEM de Marseille : Vie d’ordures, de l’économie des déchets :  
http://www.mucem.org/fr/exposition/vies-dordures 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
Syrie: comment le nazi Aloïs Brunner a formé le premier cercle du clan Assad : 
http://geopolis.francetvinfo.fr/syrie-comment-le-nazi-alois-brunner-a-forme-le-premier-cercle-du-clan-assad-
131795 
 
Portfolio : Les principales fontaines de Bordeaux : 
http://www.sudouest.fr/2017/03/16/en-images-les-principales-fontaines-de-bordeaux-3279122-5138.php 
 
Les États-Unis sont-ils encore les États-Unis? Ou la « mésaventure » de l’historien Henry Rousso avec 
les services de l’immigration :  
http://www.huffingtonpost.fr/henry-rousso/muslim-ban-donald-trump-etats-unis/ 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
Les fresques de Belfast : guerre et paix : 
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/03/12/les-fresques-de-belfast-guerre-et-paix/ 
 
Langues audibles, langues inaudibles : 
https://theconversation.com/langues-audibles-langues-inaudibles-74422 
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LETTRES 
 
Classe terminale de la série littéraire. Programme de littérature pour l'année scolaire 2017-2018, note de 
service n° 2017-033 du 1-3-2017- NOR MENE1704854N 
 
Programmes des enseignements artistiques facultatifs (toutes séries) et de spécialité (série 
littéraire) en classe terminale : La liste des œuvres et des thèmes de référence pour les épreuves des 
enseignements artistiques facultatifs (toutes séries du baccalauréat général et technologique) et de 
spécialité (série littéraire) en classe terminale : 
http://eduscol.education.fr/cid45670/programmes-limitatifs-pour-le-baccalaureat.html 
 
Le répertoire théâtral français du domaine public. Présentation du site Libre Théâtre qui met à 
disposition une bibliothèque numérique des œuvres théâtrales du domaine public : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars_2017/lrepertoire-
theatral-francais-domaine-public  
 
Semaine de la langue française et de la francophonie du 18 au 26 mars 2017 : 
http://semainelanguefrancaise.culturecommunication.gouv.fr/Espace-Presse 
 
Jack London, une aventure socialiste : 
https://theconversation.com/jack-london-une-aventure-socialiste-73866 
 
Le Cid au TNBA du mardi 21 au samedi 25 mars. Mise en scène : Yves Beaunesne : http://www.tnba.org/ 
 
Reading wild, la société littéraire : http://readingwild.fr/ 
 
Avatar, émoticône, favori, nuage... : les mots d'internet, en français : 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 
 
Double fin : Le court métrage Le portefeuille : https://youtu.be/Gyu-jbf9o-s  
 
 

MATHS 
 
Rôles-modèles 2 : femmes pionnières de l'informatique et des mathématiques : 
http://hypathie.blogspot.fr/2017/03/roles-modeles-2-femmes-pionnieres-de.html 
 
 

PHILOSOPHIE 
 
Narcissism. A short animation video : 
http://freudquotes.blogspot.fr/2016/03/narcisissm-short-animation-video.html 
 
1.157 sujets d'explication de texte et 3.000 sujets de dissertation en Philosophie sur le site 
disciplinaire de philosophie de l'Académie de Grenoble : 
http://eduscol.education.fr/philosophie/ressources/ressources-par-exercices/1157-sujets-explication-de-
texte et http://eduscol.education.fr/philosophie/ressources/ressources-par-exercices/3000-sujets-
dissertation 
 
Rencontres Philosophiques de Langres, Le politique : Retour en textes et en images sur les 
Rencontres philosophiques de Langres ayant eu lieu en octobre 2016 : vidéos des conférences et 
restitutions des séminaires : 
http://eduscol.education.fr/cid103556/rencontres-philosophiques-langres-2016.html 
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SCIENCES 
 
« En direct des espèces » : avez-vous vu Obama dans votre jardin ? 
https://theconversation.com/en-direct-des-especes-avez-vous-vu-obama-dans-votre-jardin-74030 
 
Inside The Classical Sculptures By Cao Hui : 
https://www.ignant.com/2017/03/14/inside-the-classical-sculptures-by-cao-hui/ 
 

 L’heure légale française : https://www.obspm.fr/-heure-legale-francaise-.html 

 Décret n° 2017-292 du 6 mars 2017 relatif au temps légal français: 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/6/ECFI1532502D/jo/texte 
 
La transplantation d’organes en 2016 : avancées récentes et perspectives : 
https://emf.fr/23055/la-transplantation-dorganes-avancees-et-perspectives/ 
 
Mesurer l’inégalité entre les sexes : revue critique des principaux indices : 
https://theconversation.com/mesurer-linegalite-entre-les-sexes-revue-critique-des-principaux-indices-74033 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
28/02/2017 – 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/ 
 
Bruxelles se penche sur la protection des lanceurs d’alerte : 
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/commission-calls-for-input-on-whistleblowers-protection/ 
 
Quand deux enseignants s'attaquent au système des instituts de sondage... 
https://mrmondialisation.org/les-instituts-de-sondage-en-plein-conflits-dinterets/ 
 
Comprendre les migrations internationales :  
http://migrations-internationales.lacimade.org/ 
 
Présidentielles 2017 : la BnF archive le web électoral : 
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2017/03/15/presidentielles-2017-bnf-archive-web-electoral 
 
L’autre campagne, 50 associations contre l’exclusion : http://50assos-contrelexclusion.org/ 
 
Exilés et réfugiés étrangers dans la France du premier XIXe siècle. Delphine Diaz :  
https://emf.fr/24339/exiles-et-refugies-etrangers-dans-la-france-du-premier-xixe-siecle/ 
 
Elections 2017 : Info ou intox ? https://www.amnesty.fr/actualites/info-ou-intox 
 

Mardi 21 mars, Journée internationale de lutte contre la racisme et la xénophobie, au Rocher de 
Palmer à Cenon en Gironde : http://lerocherdepalmer.fr/artistes/chocolat.blues/ 
Chocolat Blues Une pièce de Gérard Noiriel réalisée par Isa Armand. 

 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
Syrie mon Amour... au Musée d'Aquitaine samedi 18 mars 201 : À l'occasion du 6e anniversaire de la 
Révolution populaire syrienne, des Syriens et des associations mettent la Syrie à l'honneur : 
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement/rencontres-syrie-mon-amour 
 
Êtes-vous à la hauteur de votre prénom ? 
https://theconversation.com/etes-vous-a-la-hauteur-de-votre-prenom-74558 
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Le téléphone portable et l’école : mariage difficile, séparation impossible ? 
https://theconversation.com/le-telephone-portable-et-lecole-mariage-difficile-separation-impossible-74112 
 
Chronique scolaire – Pourquoi les profs râlent tout le temps (1/2) : une catégorie « malheureuse » ? 
http://www.nonfiction.fr/article-8771-
chronique_scolaire__pourquoi_les_profs_ralent_tout_le_temps__12__une_categorie__malheureuse__.htm 
 
Simulateur de retraite en ligne M@rel : du nouveau pour les fonctionnaires : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11478 
 
Amélioration du dispositif de remplacement, circulaire n° 2017-050 du 15-3-2017- 
NOR MENH1706193C 
 
 
 
 
 

 
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 
 

 
Les médias et l'école contre les fausses informations : 
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/les-medias-et-lecole-contre-les-fausses-informations 
 
La journaliste Catherine Frammery prodigue en ligne des conseils pour gérer sa présence digitale 
via les médias sociaux et indique des pistes pour savoir comment reconnaître les différentes 
formes d'infopollution proliférant sur les réseaux numériques : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars_2017/chaine-
youtube-du-temps  
 
Médias français : qui possède quoi ? (carte) 
http://www.acrimed.org/Medias-francais-qui-possede-quoi 
 
La fabrication du consentement : De la propagande médiatique en démocratie - Noam Chomsky : 

 http://www.acrimed.org/Lire-La-fabrication-du-consentement-de-Noam-Chomsky-et-Edward-
Herman-un-extrait 

 https://www.youtube.com/watch?v=Nv-yxNt5-EA 
 
« Détective », fabrique de crimes ? 
https://theconversation.com/detective-fabrique-de-crimes-74291 
 
« D’après une étude » : cet imparable argument d’autorité ! 
https://theconversation.com/dapres-une-etude-cet-imparable-argument-dautorite-74413 
 
Le fact-checking, ou journalisme de vérification : Fiche info enseignant parue dans le dossier de la 
Semaine de la presse 2017 : http://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-
pedagogiques/le-fact-checking-ou-journalisme-de-verification.html 

 
 

 
 
 
Liste des CPGE scientifiques, économiques et commerciales et littéraires pour l'année universitaire 
2017-2018, liste du 8-3-2017- NOR MENS1700080K 

MEDIAS 

ORIENTATION 
 

INSTITUTION 
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Sécurité sanitaire : ouverture du site signalement-sante.gouv.fr : 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/marisol-touraine-ouvre-le-site-
signalement-sante-gouv-fr 
 
Les édulcorants, pas si « light » que ça pour notre santé : 
https://theconversation.com/les-edulcorants-pas-si-light-que-ca-pour-notre-sante-73659 
 
Carafes filtrantes : l’Anses rappelle les règles de bon usage : https://www.anses.fr/fr/content/carafes-
filtrantes-l%E2%80%99anses-rappelle-les-r%C3%A8gles-de-bon-usage 
 
 
 
 

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

SANTE 
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