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TICE
1800 tutoriels vidéo pour apprendre avec le numérique :
http://www.netpublic.fr/2017/04/1800-tutoriels-video-pour-apprendre-avec-le-numerique/
Construire son identité numérique : Cours complet en ligne de l’université de Lyon 1 :
http://www.netpublic.fr/2017/04/construire-son-identite-numerique-cours-complet-en-ligne/
Il existe encorel un accord entre Laposte et l'Education Nationale pour la création des adresses
mails pour les élèves : http://fontste.free.fr/pmwiki/uploads/mail_laposte.html
Fiche pédagogique : Analyser les séquences de YouTubeurs et créer une vidéo comique :
http://www.netpublic.fr/2017/04/analyser-les-sequences-de-youtubeurs/
Le statut des lanceurs d’alertes dans la Loi Sapin II :
http://www.usine-digitale.fr/article/le-statut-des-lanceurs-d-alertes-dans-la-loi-sapin-ii.N525084
Google lance un site qui centralise et explique tous ses projets open source :
http://www.numerama.com/tech/244645-google-lance-un-site-qui-centralise-et-explique-tous-ses-projetsopen-source.html
Pour les enseignants : Mooc CERTICEsup - http://mooc-certice.auf.org/certicesup/
Date limite d'inscription le 17 mai 2017. Démarrage de la formation le 22 mai 2017.

ARTS

DISCIPLINES

Dessine-moi un lapin : http://publicdomainreview.org/collections/what-to-draw-and-how-to-draw-it-1913/
Louvre-Ravioli · Chroniques décalées sur l'art du Louvre : http://www.louvreravioli.fr/

Le photographe roumain Bogdan Grbovan photographie comment les gens vivent dans un
appartement identique : http://mymodernmet.com/bogdan-girbovan-apartment-series/
Le Salon du livre rare et de l'objet d'art : https://www.actualitte.com/article/amp/culture-arts-lettres/lerelieur-createur-est-un-artisan-mais-aussi-un-artiste/70688
Les livres objets d’art : http://mymodernmet.com/book-art/
Graphisme :
 Le centre national du graphisme de Chaumont : http://www.centrenationaldugraphisme.fr/
 Le Centre du graphisme d'Échirolles : http://www.graphisme-echirolles.com/francais.htm
Le parcours pérenne avec des œuvres par la rive nord puis par la rive sud à Nantes :
http://www.estuaire.info/fr/le-parcours-perenne/
Les lignes de Frédéric Forest : https://www.ignant.com/2017/04/12/frederic-forests-linework/
Prix Jean Renoir des lycéens 2018, circulaire n° 2017-064 du 3-4-2017- NOR MENE1710394C
L’architecte Ricardo Bofill rachète une ancienne cimenterie industrielle en ruines... Et la transforme en
un palace : http://www.demotivateur.fr/atelier/un-architecte-genial-transforme-une-cimenterie-industrielleen-ruines-en-un-palais-exotique-qui-semble-tout-droit-sorti-d-un-reve-9174
Hakanaï is a haiku dance
https://vimeo.com/65175919

performance

taking

place

in

a

cube

of

moving

images :

Comment se comporter dans le métro japonais à l’aide d’estampes Ukiyo-e :
http://japanization.org/comment-se-comporter-dans-le-metro-japonais-a-laide-destampes-ukiyo-e/
Afin de marquer le 100ème anniversaire du film d’animation Japonais, le centre cinématographique du
Musée d’art moderne national de Tokyo vient de libérer 64 courts-métrages, désormais en accès libre,
sur le site Japanese Animated Film Classics. Ces films sont sortis entre 1917 et 1941
Celebrating the women of Havana, Cuba : http://www.cindybekkedam.com/blog/2017/4/3/cuban-women
Les photos d’Alain Delorme : http://www.alaindelorme.com/works

ECO-GESTION
La Compliance et la Due Diligence dans le spectre de l'intelligence économique (article en accès
libre) : https://www.fla-consultants.com/fr/actualites/260-la-compliance-et-la-due-diligence-dans-le-spectrede-l-intelligence-%C3%A9conomique

EDD
Richard-Emmanuel Eastes, Université de Genève. Biodégradable, compostable, biosourcé…
quelles différences ?
https://theconversation.com/biodegradable-compostable-biosource-quelles-differences-75728

HISTOIRE GEO
La revue Histoire@Politique. Politique, culture, société est une revue du Centre d’histoire de Sciences
Po. Cette revue est numérique et libre d’accès : http://www.histoire-politique.fr/
Pourquoi la guerre au Yémen ? Laurent Bonnefoy :
http://orientxxi.info/va-comprendre/pourquoi-la-guerre-au-yemen,1800

Delphine Diaz. L'accueil des réfugiés en France au XIXe siècle :
https://www.retronews.fr/edito/laccueil-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-en-france-au-xixe-si%C3%A8cle
Découverte de l’Uzès antique :http://www.inrap.fr/decouverte-de-l-uzes-antique-12568
Impact of land reclamation in Singapore : https://blogs.ntu.edu.sg/hp331-2014-10/?page_id=7
Laurent Véray. Photographier la grande guerre :
https://www.histoire-image.org/etudes/photographier-grande-guerre
France Archives : un nouveau portail en ligne pour faciliter les recherches généalogiques:
https://francearchives.fr/fr/
L’Enigme de la Porte Basse et de Saint Bordeaux …
http://www.bordeaux-gazette.com/L-Enigme-de-la-Porte-Basse-et-de.html
Sortie du coffret DVD "HISTOIRES DE L'IMMIGRATION"- En partenariat avec l'ADAV, L'Agence du
court métrage et le Musée de l'histoire de l'immigration proposent une sélection de 14 courts métrages sur
les migrations, axés autour de deux thèmes : les récits d'exilés et les mémoires de l'immigration/
http://www.educavox.fr/toutes-les-breves/tous-enfants-d-immigres
Qu'est-ce qu'être citoyen aujourd'hui ?
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/quest-ce-quetre-citoyen-aujourdhui

LANGUES VIVANTES
Humorous Charts and Graphs Show What Being an Introvert Is All About :
http://mymodernmet.com/anna-borges-introvert-graphs/
John Howard Griffin: Black Like Me : http://www.bbc.co.uk/programmes/p0104j5k

LETTRES
Fête de la librairie indépendante le 22 avril : http://fetelibrairieindependante.tumblr.com/
(feuilleter l’ouvrage Le corps du livre)
Colson Whitehead reçoit le Prix Pulitzer de littérature 2017 :
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/colson-whitehead-recoit-le-prix-pulitzer-de-litterature2017/70692
Anniversaire Jacques Prévert : http://www.gallimard.fr/Actualites/Anniversaire-Jacques-Prevert
Une lettre d'Albert Camus à René Char : http://www.huffingtonpost.fr/nicolas-bersihand/lettre-dalbertcamus-a-rene-char-on-parle-de-la-douleur-de-vi/
Hommage à Armand Gatti (1924 – 2017) : http://blog.ombres-blanches.fr/

MATHS
Ce jeu tiré des dessins paradoxaux d’Escher va vous rendre fou :
https://www.actualitte.com/article/zone-51/ce-jeu-tire-des-dessins-paradoxaux-d-escher-va-vous-rendrefou/70770

PHILOSOPHIE
L'Encyclopédie Philosophique : http://encyclo-philo.fr/
Extrait | Du voisinage. Réflexions sur la coexistence humaine - Hélène L'Heuillet :
http://fr.calameo.com/read/0019186726b9e1411c9d9

SCIENCES
Robert Jaffard. La psychobiologie de la mémoire. Une conférence enregistrée en 2014 :
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-bordeaux-montaigne/la-psychobiologie-de-la-memoire
Changer notre vision de la biodiversité : de la statue au vélo. Conférence Pierre-Henri Gouyon - RBA
2016 : https://youtu.be/SQLDYIOkAmk
Kaptitude lance Flexi’Cursus, des modules de 10 minutes. Le Parcours "Agents Chimiques Dangereux et
étiquetage" : http://www.kaptitude.com/les-formations-sur-catalogue/catalogue-cours-en-ligne/flexicursusrisques-chimiques/
Graine Aquitaine a mené une consultation auprès des différents acteurs du littoral et de l’océan pour
présenter leurs expériences de terrain. Vous pouvez les retrouver dès maintenant sous la forme de fiches
"expériences" dans le dossier thématique "Littoral et milieu marin" du site internet du GRAINE
Aquitaine, (Cliquez sur "Retours d'expériences")

SCIENCES SOCIALES
Hervé Le Bras, (INED) La France inégale : Qui vote FN ? Pas forcément ceux à qui l’on pense :
https://theconversation.com/la-france-inegale-qui-vote-fn-pas-forcement-ceux-a-qui-lon-pense-75977
Hervé Le Bras, (INED) La France inégale : où sont les jeunes ? où sont les vieux ?
https://theconversation.com/la-france-inegale-ou-sont-les-jeunes-ou-sont-les-vieux-75863
Récit : De la dépêche secrète à la crypto war :
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/de-la-depeche-secrete-a-la-crypto-war
Nedjib Sidi Moussa, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Podcast : la racialisation de la
question sociale (8 mn) :
https://theconversation.com/podcast-la-racialisation-de-la-question-sociale-76233

Gallica raconte le féminisme : http://lettre-gallica.bnf.fr/le-f%C3%A9minisme
Comment la France a traité l’islam et les musulmans, des lumières aux débats actuels :
http://orientxxi.info/magazine/comment-la-france-a-traite-l-islam-et-les-musulmans,1767

TRANSDISCIPLINARITE
La 28ème édition du Festival international du film d’histoire se déroulera à Pessac du 20 au 27 novembre
2017 sur le thème : « So british ! » Mission pédagogique : +33 (0)5 56 46 69 86 / scolaire@cinema-histoirepessac.com / www.cinema-histoire-pessac.com

La MAIF renouvelle son partenariat avec le quotidien Le Monde et propose, aux élèves de Première et de
Terminale, 8 hors-série Réviser son bac avec Le Monde pour préparer l'examen. Coédités par
rue des écoles: Histoire, Géographie, Philosophie, Français, Sciences de la vie, Sciences économiques,
Mathématiques et Anglais : http://www.revisersonbac.com/
(Des extraits pour les non sociétaires, l’intégralité pour les sociétaires)
Face au racisme de notre société, la pédagogie critique à l'école républicaine :
http://www.bondyblog.fr/201703291435/face-au-racisme-de-notre-societe-la-pedagogie-critique-a-lecolerepublicaine/#.WO5ftdLyiM9

INSTITUTION
Charles Hadji. La course au bon lycée : un vrai jeu de dupes ?
https://theconversation.com/la-course-au-bon-lycee-un-vrai-jeu-de-dupes-76135

Instruction relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans
les écoles et les établissements scolaires, instruction du 12-4-2017- NOR INTK1711450J

MEDIAS
L’enquête sur les Panama Papers décroche le prix Pulitzer !
http://www.courrierinternational.com/dessin/medias-lenquete-sur-les-panama-papers-decroche-le-prixpulitzer

ORIENTATION
Lutte contre le décrochage scolaire. Instruction concernant la mobilisation du droit au retour en
formation et le maintien en formation au service de la lutte contre le décrochage scolaire, circulaire n°
2017-066 du 12-4-2017- NOR MENE1710739C
Les Campus des métiers et des qualifications :
http://www.education.gouv.fr/cid79563/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications.html

SANTE
La nouvelle plateforme « boite à outils » du Planning familial sur les droits sexuels:
http://www.libresdenoschoix.fr/
Tumblr Artist Sam Wilman Creates Comic About Living With Depression :
https://themighty.com/2017/04/tumblr-artist-sam-wilman-creates-comic-about-living-with-depression/
Site de prévention santé MGEN : https://www.mmmieux.fr/
Une association dont la vocation est promouvoir le sommeil et ses pathologies comme une composante
de santé publique : http://www.institut-sommeil-vigilance.org/

VIE SCOLAIRE
Bourses nationales d’études du second degré de lycée - année scolaire 2017-2018, circulaire n° 2017061 du 3-4-2017- NOR MENE1710172C

DIVERS
Parents solos et Compagnie est un réseau national qui se propose de reconnaitre et de renforcer le
pouvoir d’agir, de valoriser capacités et compétences, de susciter et de favoriser les démarches d’entraide
et d’organisation collective de celles et ceux qui se reconnaissent comme des parents solos :
http://parents-solos-compagnie.org/
L'enquête publique Bus à haut niveau de service BHNS Saint-Aubin de Médoc - Gare Saint-Jean est
ouverte. Elle sera clôturée le vendredi 5 mai : http://www.bordeaux.fr/p124872
Déclaration des revenus : le calendrier 2017 :
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/calendrier-fiscal
Le guide de la médiation des rassemblements festifs organisés par les jeunes rappelle les
informations essentielles en matière de réglementation et de prévention des risques et présente la mission
des médiateurs départementaux :
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/Guide_Rassblmt_Festif_V5_HD%20%282%29.pdf
Laïcité : une circulaire pour préciser son application dans les services publics :
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/laicite-circulaire-pour-preciser-son-application-services-publics20170407.html

http://0330027a.esidoc.fr/

