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Baccalauréat séries ES et L. Épreuve facultative d'informatique et création numérique en série ES et L à 
compter de la session 2018, note de service n° 2017-062 du 10-4-2017- NOR MENE1710089N 
 
Le laboratoire des usages socio-éducatifs du numérique du CNAM offre en ligne une boîte à outils 
baptisée les « outils du Web »  dont l'objectif est de « favoriser l’autonomie des enseignant-e-s dans la 
production de contenus pédagogiques servant à l’animation de leurs cours » : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/avril-2017/boite-a-
outils-cnam 
 
Faire respecter le droit d'auteur à l'âge informatique ? Brett Danaher, Michael Smith, Rahul Telang : 
http://epi.asso.fr/revue/articles/a1704e.htm 
 
 
 

ARTS 
 
La nature au cinéma : quatre paysages pour grand écran : 
https://theconversation.com/la-nature-au-cinema-quatre-paysages-pour-grand-ecran-76768 
 
Rétrospective consacrée à "Frederick Wiseman", du 3 au 31 mai 2017, à La Cinémathèque de 
Toulouse : http://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2003 
 
La Nuit européenne des musées : Menez l'enquête ! Bordeaux métropole samedi 20 mai 2017 : 
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/ 
 
L’espace Oscar Niemyer au Havre : http://unesco.lehavre.fr/fr/comprendre/lespace-oscar-niemeyer 
 
Les collections en ligne des musées du Vatican : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/mai-2017/collections-en-ligne-musees-du-vatican 
 
Les Trois Âges de la femme. Gustav Klimt (1862-1918) : 
http://www.panoramadelart.com/klimt-les-trois-ages-de-la-femme 
 

 Tenture de la dame à la licorne :  
http://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/la-dame-a-la-licorne.html 

 La Dame à la licorne en vidéo : https://youtu.be/WQh2QYt7i8A 
 
Le MOOC Une brève histoire de l’art, de la Renaissance au XXe siècle est proposé par Orange et la 
Réunion des musées nationaux- Grand Palais. Inscription : 
https://culture.solerni.com/mooc/view.php?courseid=21 
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EDD 
 
Les parcs naturels régionaux, 50 ans d'une utopie française : 
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/article/les-parcs-naturels-regionaux-50-ans-dune-utopie-francaise 
 

EPS 
 
Baccalauréats général et technologique. Évaluation de l'éducation physique et sportive - liste nationale 
d'épreuve : modification, circulaire n° 2017-073 du 19-4-2017- NOR MENE1710733C 
 
Tous les samedis, venez pratiquer une activité sportive à Bordeaux dans divers lieux :  
http://www.bordeaux.fr/e150042#xtor=ES-2 
 
La Burdi'Color est un parcours tout en couleurs de 5km associé à un festival de musique, de 11h à 17h 
Campus Universitaire Pessac Talence12 avenue Camille Jullian : http://burdicolor.com/ 
 

HISTOIRE GEO  
 
L’histoire du 1er mai - Extrait du film Howard Zinn, une histoire populaire américaine : 
https://vimeo.com/125454789 
 
L'autre 8 mai 1945 :  
http://www.humanite.fr/dossiers/culture-et-savoirs/setif-guelma-lautre-8-mai-1945-526784 
 
 
Le Cevipof (Sciences Po) propose une plongée rafraîchissante dans les affiches, tracts et professions 
de foi des candidats depuis 1960 : https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof&tab=collection 
Sous forme de diaporama : http://www.photosnack.com/sciencespo/archiveselectoralespresidentielles.html 
 
Petite histoire de la voirie : les noms des rues à Bordeaux /  Moyen Âge : Dieu et ma topographie : 
 http://bordographe.com/2017/04/27/histoire-noms-de-rues-de-bordeaux/ 
 
Le 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. 
Semaine de la mémoire à Bordeaux du  vendredi 5 mai au dimanche 14 mai 2017. Le programme :  
http://www.bordeaux.fr/e134594#xtor=ES-2 
 
Le 18 avril 1918, Cheikhou Cissé est condamné à la déportation à perpétuité par le conseil de 
guerre de Dakar, une twhistoire de Mathilde Larrère : 
https://twitter.com/LarrereMathilde/status/854223777873489924 
 
Qu'est-ce qu'une contre-narration ? 
https://iresmo.jimdo.com/2017/03/29/qu-est-ce-qu-une-contre-narration/ 
 
François Hollande instaure une semaine d’étude des génocides à l’école :  
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/04/24/francois-hollande-instaure-une-semaine-d-etude-des-
genocides-a-l-ecole_5116790_1473685.html#j0Fe6zI8u18ojFsz.99 
 
Biblissima est une toute nouvelle bibliothèque numérique dédiée au patrimoine écrit du Moyen Age et de 
la Renaissance en Occident, du VIIIe au XVIIIe siècle (version bêta) : http://beta.biblissima.fr/fr/ 
 
Procès de Nuremberg – Les actes disponibles en français et en numérique : 
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled
&rk=21459;2&query=dc.relation%20all%20%22cb37329649f%22 
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LANGUES VIVANTES 
 
Baccalauréats général et technologique. Académies de métropole, des départements et régions d’outre-
mer et des collectivités d’outre-mer dans lesquelles peuvent être subies les épreuves obligatoires de 
langues vivantes autres qu’ allemand, anglais, espagnol et italien - Session 2017, arrêté du 29-3-2017 - 
J.O. du 13-4-2017- NOR MENE1710082A 
 
Sections internationales brésiliennes de langue portugaise. Programme limitatif de l'enseignement de 
langue et littérature brésiliennes –  sessions 2018, 2019 et 2020, note de service n°2017-067 du 13-4-
2017- NOR MENE1710175N 
 

LETTRES 
 
Terminale L et BTS : nouveaux programmes de français 2017/2018 :  
http://www.cercle-enseignement.com/Lycee/Toute-l-actualite/Terminale-L-et-BTS-nouveaux-programmes-
de-francais-2017-2018 
 

MATHS 
 
Seconde générale et technologique. Aménagements des programmes d’ enseignement de 
mathématiques et de physique-chimie, circulaire n° 2017-082 du 2-5-2017- NOR MENE1712512C 
 

PHILOSOPHIE 
 
Conférences en ligne : vers de nouvelles humanités ? 2 L’humanisme face aux nouvelles 
technologies : http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/saison-2016-2017/vers-de-
nouvelles-humanites/vers-de-nouvelles-humanites-2/ 
 

SCIENCES 
 
Anne Boyer, "Exposition « Sciences pour tous, 1850-1900 »," in L'Histoire à la BnF, 
24/04/2017, http://histoirebnf.hypotheses.org/544, [consulté le 02/05/2017]. 
 
Doctorante à l'Université de Bordeaux, Ariane Peyret a remporté la finale des Universités d'Aquitaine avec 
sa thèse sur les "Capsules polymères compartimentées : vers un biomimétisme cellulaire 
fonctionnel". Elle accède ainsi à la demi-finale du concours 2017 : 
https://youtu.be/LO45s-Oj1X0?list=PLDbimr9cmUTOYleRajqmyjjArGW_THMxA 
 
Exposition « Au-delà du labo : la révolution de la science faite maison » jusqu’au 31 mai à la 
Bibliothèque universitaire des sciences et techniques, campus de Talence : 
https://www.u-bordeaux.fr/Evenements/De-la-vie-de-campus/Exposition-Au-dela-du-labo-la-revolution-de-
la-science-faite-maison 
 
La main à la pâte sur YouTube : http://www.youtube.com/user/FondationLamap 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
De la nécessité de vulgariser les sciences sociales : 
https://theconversation.com/de-la-necessite-de-vulgariser-les-sciences-sociales-76825 
 
Activités de conscientisation des oppressions : 
https://iresmo.jimdo.com/2017/04/18/activit%C3%A9s-de-conscientisation-des-oppressions/?logout=1 
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Paniques identitaires. Identité(s) et idéologie(s) au prisme des sciences sociales. Laurence De Cock 
et Régis Meyran. Editions du Croquant. 2017 Introduction et sommaire: 
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/04/17/introduction-et-sommaire-paniques-
identitaires-identitees-et-ideologies-au-prisme-des-sciences-sociales/ 
 
"Clause Molière" : le gouvernement rappelle qu'il est illégal d'imposer l'usage du français sur les 
chantiers : 
http://www.batiactu.com/edito/defenseurs-clause-moliere-persistent-et-signent-49005.php 
 
L'esclavage, toujours d'actualité ? Decod'actu - saison 2 : 
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/l-esclavage-toujours-d-actualite 
 
Briser les préjugés pour combattre la pauvreté : neuf affiches percutantes 
http://positivr.fr/50-assos-exclusion-vraie-vie-affiches/ 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
Lancement d'un nouveau portail francophone (RFN) : Réseau Francophone Numérique 
 
Concours national 2017-2018 « Les jeunes et la Sécurité sociale » circulaire n° 2017-089 du 3-5-2017- 
NOR MENE1713454C 
 
La communauté AccessiProf composée d'enseignants de classe ordinaire et de classe spécialisée met à 
disposition des outils pédagogiques numériques dont le but est d’aider les enseignants de classe ordinaire 
à travailler avec des élèves à besoins éducatifs particuliers :  
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/avril-2017/mallettes-
pedagogiques-numeriques-inclusives-acessiprof 
 
 
 
 
 
Bilan social du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
2015-2016. Partie 1. Enseignement scolaire. Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 04/2017 : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Bilan_social/93/4/Livre_MEN_BSN_2016_V6_web2_747934.pdf 
 
La recherche sur l'éducation : éléments pour une stratégie globale. Thibault Françoise & Garbay 
Catherine. Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 04/2017 : 
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/42/2/Volume_1_16_avril_753422.pdf 
 
L’indispensable série des "antidotes" des Cahiers pédagogiques à télécharger dans son intégralité : 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Antidotes 
 
 
 
 
 
Du 18 mai au 4 juin 2017, l’Institut du Monde Arabe accueille, en première mondiale, l’installation en réalité 
virtuelle – en rupture avec la représentation de la guerre livrée par les médias- du photojournaliste Karim 
Ben Khelifa, The Enemy : https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/premiere-mondiale-de-l-
installation-en-realite-virtuelle-the-enemy 
Le site du projet (en français ou en anglais): http://ennemi.org/fr/ 
 

 
 
 
 
Le calendrier de l'orientation en 3e et l'affectation en lycée : http://www.education.gouv.fr/cid23858/le-
calendrier-de-l-orientation-en-troisieme-et-l-affectation-en-lycee.html 
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Admission Post Bac (APB) : changer l'ordre des vœux, jusqu'à quand ? 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11584 
 
Modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au 
mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2017-2018, circulaire n° 2017-059 du 11-4-
2017- NOR MENS1708754C 
 
 
 
 
 
Compteurs Linky : quelles sont les inquiétudes face à leur déploiement ? 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/compteurs-linky-quelles-sont-inquietudes-face-leur-deploiement-
20170503.html 
 
Délai de réflexion ou de rétractation : comment ça marche ? 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11609 
 
À partir du 15 juin 2017, les Européens n'auront plus de frais d'itinérance à payer quand ils se 
déplaceront dans l'Union européenne : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-193_fr.htm 
 
 
 
 
 
 

http://0330027a.esidoc.fr/ 
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