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Brevet, baccalauréat, CAP et BEP : le calendrier des examens 2017
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11522

TICE
PIX, un outil ouvert à tous pour évaluer les compétences numériques :
http://www.lettresnumeriques.be/2017/03/17/pix-un-outil-ouvert-a-tous-pour-evaluer-les-competencesnumeriques/
Cartographie des outils numériques en formation : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-lenumerique/veille-education-numerique/mars_2017/cartographie-des-outils-numeriques-en-formation
MOOC enseigner avec les serious games : http://www.ludoscience.com/FR/index.html
Le jeune juriste Max Schrems , qui continue de faire trembler Facebook, se montre très critique visà-vis
de
la
protection
des
données
dans
l'Union
européenne :
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20170327.OBS7149/max-schrems-si-toitu-n-utilises-pas-facebook-quelqu-un-d-autre-va-partager-tes-donnees.html
Cours sur HTML et CSS gratuit, par Pierre Giraud : http://pierre-giraud.fr/apprenez-coder-en-html-en-css/

DISCIPLINES
ARTS
Du 27 mai au 3 juin 2017, vous avez rendez-vous partout en France, pour une semaine dédiée au hiphop. Au programme : concerts, danse, graffiti, deejaying et human beatbox.
Vous avez un projet urbain et souhaitez rejoindre l'événement ? Inscrivez-le dès maintenant
sur http://www.rendezvoushiphop.fr
Ceci n'est pas un graffiti (1/10) - Il était une fois le street art : http://creative.arte.tv/fr/graffiti-1
James Paulley, motion graphics designer : http://jamespaulley.com/
20e Festival européen du court métrage. Jusqu'au vendredi 31 mars 2017. Un jury prestigieux, une
sélection surprenante et renversante, de nombreuses nouveautés et bien d'autres surprises à venir :
https://festivalcourtmetragebordeaux.com/
Trace(s) Gambetta (place). Du lundi 3 avril 2017 au vendredi 30 juin 2017. Concours photos tout public
pour garder trace de la place Gambetta d'aujourd'hui avant le chantier :
http://sosplacegambetta.fr/concours-photo/
Des centaines d'affiches vintage du domaine public en accès libre :
http://www.freevintageposters.com/

ECO-GESTION
L'accès au répertoire des entreprises Sirene désormais gratuit (informations sur toutes les entreprises
immatriculées en France) : http://www.economie.gouv.fr/entreprises/repertoire-sirene-gratuit

EPS
Anne-Sophie Gaborel, Université Rennes 2. Les stratégies de formation des apprentis footballeurs
professionnels :
https://theconversation.com/les-strategies-de-formation-des-apprentis-footballeurs-professionnels-74965

HISTOIRE GEO
Les outils logométriques des historiens du labo BCL analysent les discours de la campagne actuelle :
http://mesure-du-discours.unice.fr
Geopolis : site de France Télévisions qui décrypte les enjeux de la vie internationale, fournit des
informations et des analyses sur tous les continents et pays. Liens avec de nombreux blogs :
http://geopolis.francetvinfo.fr/
Pourquoi on meurt encore de faim en Afrique. Comprendre en vidéo :
https://www.franceculture.fr/geopolitique/pourquoi-meurt-encore-de-faim-en-afrique
A partir du 7 avril prochain auront lieu les 23èmes commémorations du génocide des Tutsi :
- à 12h sur le pont de Pierre pour un jet de fleurs dans la Garonne, suivi d'une marche silencieuse vers la
mairie.
- à 18h à la chapelle de Mussonville (Bègles) au siège de l'Homme debout pour une veillée : chants,
lectures, témoignages, films, discussion...
Les 18 et 19 mai, rencontre avec des témoins, rescapés-auteurs.
Le 25 juin, la compagnie Uz & Coutumes jouera lapièce de théâtre Hagati yacu, Entre nous au lieu Sans
Nom.
Revoir le ciné-débat à l'Utopia autour du film Tuez les tous !
http://www.dailymotion.com/video/x5c3h0a_genocide-des-tutsi-responsabilite-de-la-france-vol-1-2-soireedebat-autour-du-film-documentaire-tuez_news
Il y a 70 ans, les Malgaches s’insurgeaient contre le pouvoir colonial français :
http://www.rfi.fr/afrique/20170328-il-y-70-ans-madagascar-insurrection-colonisation-MDRMrepression?ref=tw
Une carte interactive, développée à partir des données de la ville de Paris, permet de connaître
l’histoire et l’origine des rues de la ville: http://paristique.fr/
Créée en 2012 par Philippe Boulanger et Nicola Todorov, la Revue de géographie historique a pour
objectif de diffuser l’information sur les grandes questions de géographie en valorisant la démarche
historique: http://rgh.univ-lorraine.fr/

LANGUES VIVANTES
Education in China : a snapshot. OCDE. 2016 :
http://www.oecd.org/education/Education-in-China-a-snapshot.pdf
Manhattan avant-après : https://welikia.org/m-map.php
The American Values Atlas: http://ava.publicreligion.org/about

Atlas de la mémoire espagnole : http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarInformacion.htm
Cartographie alimentaire des pays arabes : http://arabspatial.org/
Jardins & Labyrinthes 6 Le jardin islamique, un héritage millénaire : http://moodle23.parissorbonne.fr/pluginfile.php/387843/mod_resource/content/1/Jardins%206%20islam.pdf

LETTRES
Libre Théâtre : site porté par une association créée en 2015, proposant une bibliothèque numérique des
œuvres théâtrales du domaine public en français : http://libretheatre.fr/
Après sa pièce "Le porteur d'histoire", Alexis Michalik revient avec "Intra Muros" :
http://critiques-theatres-paris.blogspot.fr/2017/03/intra-muros-alexis-michalik-theatre-13.html
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SCIENCES
Des punaises nommées d’après l’univers de Tolkien :
https://theconversation.com/des-punaises-nommees-dapres-lunivers-de-tolkien-74779
L’océan source d’inspiration et d’innovation :
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/ocean-source-inspiration-innovation.html
Biologie : retour sur l’histoire de la régulation redox. Jean-Pierre Jacquot, Université de Lorraine :
https://theconversation.com/biologie-retour-sur-lhistoire-de-la-regulation-redox-74656
Le bestiaire incroyable du Dr Ameisenhaufen :
https://leschroniquesdelart.wordpress.com/2015/08/05/le-bestiaire-incroyable-du-professeurameisenhaufen/
Joan Fontcuberta. L'artiste espagnol explique comment il déconstruit, avec humour, la dimension
autoritaire des images : http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/03/09/joan-fontcuberta-les-imagessont-notre-memoire-notre-imaginaire-notre-inconscient_4379703_3246.html#jSbcYdZ2gI5udSA6.99
Hormones et apprentissages :
https://neuropedagogie.wordpress.com/2015/03/21/hormones-et-apprentissage/
Lumière sur la matière noire. Les Savanturiers No 19 – Parution : Mars 2017 :
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/editions/les-savanturiers/lumiere-sur-la-matiere-noire.aspx

SCIENCES SOCIALES
Matilda : plateforme vidéo pédagogique sur l’égalité des sexes réalisée par l’association « v.ideaux » de
Toulouse. Le niveau Lycée est ici : http://www.matilda.education/app/course/index.php?tagid=3
Les profits « ahurissants » des banques dans les paradis fiscaux : http://www.latribune.fr/entreprisesfinance/banques-finance/les-profits-ahurissants-des-banques-dans-les-paradis-fiscaux-670127.html
25 organisations qui luttent contre le chômage et la précarité se sont réunies pour briser la banalisation :
https://youtu.be/vFNhtuty_2c

Tessa Melkonian, EM Lyon; Thierry NADISIC, EM Lyon. La décision de justice sur l’affaire Luxleaks
illustre le conflit de justice généré par le whistleblowing :
https://theconversation.com/la-decision-de-justice-sur-laffaire-luxleaks-illustre-le-conflit-de-justice-generepar-le-whistleblowing-75191
Dossier spécial "Migrations" de la nouvelle plateforme d’information 15-38 Réseau Méditerranée qui
tente de mettre en avant la parole de chercheurs, journalistes, activistes et écrivains autour de la
Méditerranée : https://www.1538mediterranee.com/migration/
Sur quels critères se basent les juges pour apprécier la capacité de discernement d'un mineur ?
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11510
L. Selimbegovic, CeRCA, Université de Poitiers. L’idéal de minceur dans la publicité :
https://uptv.univ-poitiers.fr/program/l-heure-necessaire-de-sciences-humaines-edition-2016/video/5080/lideal-de-minceur-dans-la-publicite-les-effets-nefastes-de-l-ideal-publicitaire-pour-le-bien-etre-des-femmeset-les-moyens-de-les-combattre/index.html
Migrations. État des lieux 2017 :http://www.lacimade.org/publication/migrations-etat-des-lieux-2017/
Intolérance, racisme et antisémitisme restent à un niveau bas dans la société française. Selon
l’indice annuel de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, les attaques terroristes ne
provoquent pas un rejet de l’autre :
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/03/30/intolerance-racisme-et-antisemitisme-restent-a-un-niveaubas-dans-la-societe-francaise_5103081_3224.html#211CEkODw6y4gZeS.99
Nous et les autres, des préjugés au racisme : http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/
Combien votre pays dépense-t-il en développement?
http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/research-and-development-spending/#!lang=fr

TRANSDISCIPLINARITE
La note de service concernant l'évaluation des TPE et le problème du plagiat :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113091
La webdocuthèque proposée par Bertrand Formet et Yann Poirson, recense des webdocumentaires
utilisables dans un cadre scolaire (actuellement 450) : http://www.webdocutheque.fr/
Decod’actu : série pédagogique d’animations de francetvéducation décryptant les grands événements
d’actualité pour les jeunes de 13 à 17 ans :
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/hubs/decod-actu
Ma thèse en 180 secondes : les doctorants entrent en scène dans toute la France :
http://www.cpu.fr/actualite/ma-these-en-180-secondes-les-doctorants-entrent-en-scene-dans-toute-lafrance/
Martin Page et Quentin Faucompré. La charité des pauvres à l’égard des riches, Ed. Les Eclairs,
décembre 2015, 33 pages, 12 € Une lecture de François Bon : https://youtu.be/-P5VI_H_A1g
Objectif bac. Tout pour réviser : http://education.francetv.fr/hubs/les-revisions-du-bac

INSTITUTION
Baccalauréat. Préparation, déroulement et suivi des épreuves, circulaire n° 2017-053 du 23-3-2017NOR MENE1708505C

Le rapport Delahaye : http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/52/7/Rapport_IGEN-mai2015grande_pauvrete_reussite_scolaire_421527.pdf
Droit fondamental à l’éducation : une école pour tous, un droit pour chacun. Rapport droit de l’enfant
2016. La synthèse : http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/2016-rae-synthese.pdf
Innover pour une École plus juste et plus efficace : synthèse des travaux du Cniré 2016-2017 :
http://www.education.gouv.fr/cid115012/innover-pour-une-ecole-plus-juste-et-plus-efficace-synthese-destravaux-du-cnire-2016-2017.html
Sécurité des écoles, des collèges et des lycées : nouvelles mesures 2017 :
http://www.education.gouv.fr/cid114809/securite-des-ecoles-des-colleges-et-des-lycees-nouvellesmesures-2017.html
La force de l'égalité - Les inégalités de rémunération et de parcours professionnels entre femmes et
hommes dans la fonction publique. Descamps-Crosnier Françoise :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/174000179.pdf

ORIENTATION
Orientation après le bac : Le Kit parent de l'Onisep : http://kitparents.onisep.fr/apreslebac
La transition lycée-enseignement supérieur.
France stratégie. Paris, janvier 2017 :
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/17-27-action-critiques-transition-webok.pdf
Plan en faveur des sciences humaines et sociales (S.H.S.) : état d'avancement des 15 mesures :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114413/plan-s.h.s.-etat-d-avancement-des-15mesures.html
Un nouveau site internet pour tout comprendre sur le télétravail : http://www.teletravailler.fr/

SANTE
Santé : Le manque de sommeil altère le cerveau des ados :
http://presse.inserm.fr/le-manque-de-sommeil-altere-le-cerveau-des-ados/27478/
Révision des repères alimentaires pour les adultes du futur Programme national nutrition santé
2017-2021 : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=601
Restaurants, cantines, abattoirs, supermarchés, marchés, métiers de bouche... À partir du 3 avril 2017, les
résultats des contrôles sanitaires effectués dans le secteur alimentaire depuis le 1er mars 2017 seront
accessibles en ligne sur le site : http://www.alim-confiance.gouv.fr/
Le pharmachien : Vulgarisateur irrévérencieux, le diplômé Olivier Bernard défend avec ardeur la rigueur
scientifique en matière de santé : http://www.contact.ulaval.ca/article_magazine/pharmachien-humourrigueur/
Des références bibliographiques utilisées lors de la conférence "Les inégalités sociales de santé" - Anne
Vega à l’université de médecine de Bordeaux 2 le 30 mars :
- BALSA AI, MC GUIRE TG, "Prejudice, clinical uncertainty and stereotyping as sources of health
disparities",
Journal
of
Health
Economics.
2003
(22):
89116. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4721495/
- Vican 2 : http://www.e-cancer.fr/…/774-la-vie-deux-ans-apres-un-diagn….

-

http://www.who.int/social_dete…/thecommission/finalreport/…/
https://www.franceinter.fr/…/cancer-et-pauvrete-sont-trop-s…

DIVERS
L'Escale du livre 15e édition. Jusqu'au dimanche 2 avril 2017. Sous les chapiteaux blancs de son fameux
"village" au cœur du quartier Sainte-Croix, le festival des créations littéraires accueille près de 150 auteurs,
plus de 70 éditeurs et libraires, de nombreux artistes et des ateliers : http://www.escaledulivre.com/
Dimanche, 19e vide-grenier des Bordelais. (Barrière Judaïque, le vide-grenier commence dès samedi):
http://www.bordeaux.fr/e90081#xtor=ES-2
Déclaration des revenus : le calendrier 2017 :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11514

http://0330027a.esidoc.fr/

