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Épreuve facultative d'informatique et création numérique en série ES et L à compter de la session 
2018. BOEN n° 17 du 27-04-2017 NOR : MENE1710089N note de service n° 2017-062 du 10-4-2017 
MENESR - DGESCO A2-1 : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115704 
 
Enquête PROFETIC 2016 (pour connaître les pratiques des enseignants en matière d'utilisation du 
numérique. En 2016 ce sont les enseignants du 2nd degré qui ont été sondés. 5 000 interrogés, 1775 
réponses) http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ETIC_et_PROFETIC/15/4/PROFETIC_2016_-
_Rapport_complet_648154.pdf 
 
Les Savanturiers lancent un MOOC consacré au numérique à l'école :  
http://www.vousnousils.fr/2017/04/19/les-savanturiers-lancent-un-mooc-consacre-au-numerique-a-lecole-
602485 
 
Ressources informatiques pour l'enseignant : http://www.informatique-enseignant.com/ 
 
Sociologie des réseaux et humanités numériques. Entretien avec Antonio Casilli dans le cadre du 
MOOC Digital Media.Paris : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/mai-2017/sociologie-des-reseaux-et-humanites-numeriques 
 
 
 

ARTS 
 
Nuit européenne des musées samedi 20 mai 2017 : demandez le programme ! 
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/Programme# 
 
« À mort la démocrature ! », fresque d’Itvan Kedanian et Lask, Paris, mai 2017 : 
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/05/14/a-mort-la-democrature-fresque-ditvan-
kedanian-et-lask-paris-mai-2017/ 
 
Herman De Vries, le vieil homme et la terre : 
http://info.arte.tv/fr/herman-de-vries-le-vieil-homme-et-la-terre 
 
Pourquoi cet homme tient un téléphone dans sa main : 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-vie-numerique/pourquoi-cet-homme-tient-un-telephone-dans-sa-
main 
 
Les galeries de photos de Mary Ellen Mark : http://www.maryellenmark.com/gallery/gallery.html 
 
Sophie Calle : M’as-tu vue ?  
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-CALLE/ENS-calle.html 
 
Art africain : le musée Dapper ferme faute de financement : 
http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/expos/art-africain-le-musee-dapper-ferme-faute-de-financement-
256549 
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EDD 
 
Rendez-vous dans les espaces naturels de Gironde (le guide 2017) : 
https://www.gironde.fr/actualites/rendez-vous-dans-les-espaces-naturels-de-gironde 
 
 

EPS 
 
Le sport, d'abord l'affaire des jeunes [Synthèse] Cléron E., Caruso A. INJEP analyses & synthèses n°1, 
3 mars 2017, 4 p. : http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/ias1_le_sport.pdf 
 
Les chiffres clés du sport. INJEP, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports,  mars 2017, 16 p. :  
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/chiffres_cles_du_sport_2017.pdf 
 
La grande école du sport. Pour découvrir le sport sous un nouvel angle [Vidéos] Réseau Canopé, 
avril 2017 : https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport/disciplines_sport-et-sante483.html 
 
Instruction interministérielle N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la mise 
en œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la santé  publique  et  portant 
 guide  sur  les  conditions  de  dispensation  de  l’activité  physique adaptée  prescrite  par  le 
 médecin  traitant  à  des  patients  atteints  d’une  affection  de  longue durée [Circulaire] Ministère 
des affaires sociales et de la santé ; Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche ; Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. 25 avril 2017, 20 p. :  
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42071.pdf?utm_source=phplist454&utm_medium=email&
utm_content=HTML 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
Isabelle Poutrin. Les « crises des réfugiés » du XVIe et du XVIIe siècle : 
http://www.laviedesidees.fr/Les-crises-des-refugies-du-XVIe-et-du-XVIIe-siecle.html 
 
Kurdistan : les mille et une facettes de la résistance civile :  
http://orientxxi.info/magazine/kurdistan-a-diyarbakir-les-mille-et-une-facettes-de-la-resistance-civile,1856 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
10 chaînes Youtube pour apprendre l’anglais : 
https://outilstice.com/2017/05/10-chaines-youtube-pour-apprendre-langlais/ 
 
As fotografias modernas que nos mostram um Paris antigo : 
http://greensavers.sapo.pt/2017/05/14/as-fotografias-modernas-que-nos-mostram-um-paris-antigo/ 
 
Apprenez le japonais avec les mangas : http://anime-manga.jp/french/ 
 
Texts in Mathias Enard’s « Compass » = « Boussole » :  
http://publicdomainreview.org/collections/texts-in-mathias-enards-compass/ 
 
The Rare Archival Photos Behind ‘Killers of the Flower Moon’ : 
http://www.atlasobscura.com/articles/osage-murders-photos-killers-of-flower-moon 
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LETTRES 
 
1984 de George Orwell : et si on avait mal compris la fin ? https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/1984-de-george-orwell-et-si-on-avait-mal-compris-la-fin/82748 
 
 

SCIENCES 
 
Les 12 et 13 mai 2017 s’est déroulé le rendez-vous aquitain des roboticiens et coboticiens au Campus de 
Talence à l’RNSEIRB-MATMECA, le ROBOT MAKERS’ DAY : www.robotmakersday.fr 
 
Les écrans, le cerveau et... l'enfant : http://www.fondation-lamap.org/cerveau 
 
Poietis, leader des tissus humains imprimés en 3D : http://www.bordeaux.fr/p125737 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
http://www.yallerparquatrechemins.fr/ ou la participation des habitants dans les quartiers populaires. 
 
2ème Rapport de l’observatoire national de la politique de la ville [Rapport 2016] Observatoire National 
de la Politique de la Ville), 2016, 152 p. : http://publications.onpv.fr/RAPPORT_2016 
 
Vos droits sociaux en 1 clic : https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/ 
 
Législatives 2017 : pour tout comprendre sur le vote : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11671 
 
Rencontre avec Jean-Michel Blanquet:  
http://www.snpden.net/direction/pdf245/d245-le-grand-entretien.pdf 
 
Voir Pour Comprendre #3 : le commerce des armes (feat Dirty Biology) : https://youtu.be/l7uSVTbvTxU 
 
Réalité bordelaise des mineurs isolés : 
http://rue89bordeaux.com/2017/05/bordeaux-refugies-pas-bout-odyssee/#1 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
Chaque année, Les Chemins de la philosophie, La Fabrique de l'histoire, les émissions scientifiques et La 
Compagnie des auteurs, proposent aux étudiants comme aux curieux de travailler et de corriger ensemble 
des sujets du baccalauréat. En partenariat avec Le Monde Campus :  
https://www.franceculture.fr/baccalaureat/reviser-son-bac/tout-le-programme-des-revisions-du-bac-2017-
avec-france-culture 
 
Formation à  « LIKE YOU », le programme éducatif portant sur les questions liées au poids et à l’image 
corporelle des 13 à 17 ans. A destination de tout professionnel, exerçant en Gironde ou dans les Landes, 
et intervenant auprès de jeunes de 13-17 ans en établissement scolaire, MFR, CFA. 
Le coût pédagogique est pris en charge par l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 
En septembre 2017 : temps de formation en ligne. Les 2, 3 et 4 octobre 2017, à Bordeaux : temps de 
formation en présentiel : http://moncorpsavivre.fr/ 
 
Retour sur images de la Journée d'étude "Données de recherche - Pratiques de chercheurs"13 avril 
2017 - IUT STID : http://bibliotheques.univ-pau.fr/fr/actualites/retour-sur-la-journee-d-etude-donnees-de-
recherche.html 
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A la une : Dans ce webdocufiction tourné en caméra subjective, vous entrez dans la peau d'un journaliste 
stagiaire et êtes immergé dans un environnement ludique et interactif. Vous allez devoir relever une série 
de missions afin de découvrir le fonctionnement de la presse et participer au travail d'élaboration du journal 
Libération: http://www.reseau-canope.fr/a-la-une/pistes_pedagogiques/co/A_la_Une.html 
 
 
 
 
 
 
 MON CORPS A VIVRE, la boite à outils de l’image de soi : http://moncorpsavivre.fr/ 
 
Souffrance psychique des jeunes : des consultations prises en charge à 100% chez le 
psychologue : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11690 
 
 
Révision des repères alimentaires pour les adultes du futur Programme national nutrition santé 
2017-2021 Haut Conseil de la Santé Publique, mars 2017 :  
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20170216_reperesalimentairesactua2017.pdf 

 
Agir sur les comportements nutritionnels. Réglementation, marketing et influence des 
communications de santé. Expertise collective [Synthèse et recommandations]. Inserm, avril 2017 : 
https://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives 
 
Le livret des parents « Saison 2 : l’adolescence » : 
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/le-livret-des-parents-saison-2-ladolescence/ 
 
Les Français et la santé. Etude Santé 2016 Deloitte, mars 2017 :  
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/sante-et-sciences-de-la-vie/articles/les-francais-et-la-sante-etude-
2016.html 
 
Mise en œuvre du parcours éducatif en santé [Guide] Ministère de l’Education Nationale, mars 2017, 25 
p. : https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2017/03/Guide_Parcours-educatif-sante_656592.pdf 
 
WIKIQUIET, un webdocumentaire dédié à la prise en compte de l'environnement sonore dans les 
décisions d’aménagement. SIXENSE Environment, CIDB (Centre d’information et de documentation sur 
le bruit), ITUS (Ingénierie-Technologies-Urbanisations-Sociétés), association Acoucité (observatoire du 
bruit), La FNAU (Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme), 2017 : http://www.wikiquiet.fr/ 
 
Faut-il se priver de tout plaisir pour rester en bonne santé ? 
https://theconversation.com/faut-il-se-priver-de-tout-plaisir-pour-rester-en-bonne-sante-77631 
 
 
 
 
 
 
Carte d'identité : le demandeur peut refuser la numérisation de ses empreintes digitales : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11682 
 
Pacs : en mairie à partir du 1er novembre 2017 : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11143 
 
Il y a donc un distributeur automatique de voitures de luxe en plein milieu de Singapour… 
http://mashable.france24.com/mashallow/20170517-distributeur-automatique-voitures-autobahn-motors-
singapour 
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