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DISCIPLINES
ARTS
Des ressources pour préparer des projets de classe - Des Films - :
http://www.educavox.fr/formation/les-ressources/le-cinema-a-l-ecole
Concours
scenario
« Le
http://www.goutdesautres.fr/

goût

des

autres »

Inscriptions

avant

décembre

2017 :

Artsy for Education. Resources for discovering and learning about art online :
https://www.artsy.net/artsy-education

EPS
Le blog du CACS (Centre d'Analyse Critique du Sport et de la Société) : http://lecacs.blogspot.fr/
JOP de Paris de 2024 : prendre le sport au sérieux :
https://theconversation.com/jop-de-paris-de-2024-prendre-le-sport-au-serieux-80091

HISTOIRE GEO
Ce site veut rappeler l’existence de ces nombreuses femmes qui ont fait basculer l’histoire de l’humanité,
d’une manière ou d’une autre : https://histoireparlesfemmes.com/
Les affiches : https://histoireparlesfemmes.com/2017/02/27/affiches-les-femmes-dans-lhistoire/
Suzanne CITRON, Le mythe national, l’histoire de France revisitée, Les Editions de l’Atelier, Editions
ouvrières, Paris, 2017.

Le musée archéologique de Toulouse partage librement sa galerie de reproductions 3D :
http://www.numerama.com/tech/250191-le-musee-des-antiques-de-toulouse-partage-librement-sa-galeriede-reproduction-3d.html
The Atlantic slave trade: What too few textbooks told you - Anthony Hazard :
http://ed.ted.com/lessons/the-atlantic-slave-trade-what-your-textbook-never-told-you-anthony-hazard

SCIENCES
ScienceHUβ is a global science and technology publisher and provides free access to research articles
and latest research information without any barrier to scientific community. Our internationally recognized
publishing program covers wide array of science and technology disciplines : https://scihub.org/

SCIENCES SOCIALES
La mise en œuvre de la nouvelle loi sur le devoir de vigilance des multinationales :
https://entreleslignesentrelesmots.files.wordpress.com/2017/06/note-loi-vigilance-fr-vf.pdf
La bibliothèque numérique des Nations Unies : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-lenumerique/veille-education-numerique/juillet-2017/bibliotheque-numerique-des-nations-unies
Le structuralisme militant de Françoise Héritier :
http://www.laviedesidees.fr/Le-structuralisme-militant-de-Francoise-Heritier.html
Est-il illégal de plagier un discours politique ?
http://www.liberation.fr/politiques/2017/05/02/est-il-illegal-de-plagier-un-discours-politique_1566728
# 1 (2017) : Des sciences humaines et sociales dans des établissements de technologie :
http://www.costech.utc.fr/CahiersCOSTECH/

TRANSDISCIPLINARITE
Quand Gallica se transforme en terrain de jeu : portrait du plus loufoque des Gallicanautes :
http://gallica.bnf.fr/blog/28062017/quand-gallica-se-transforme-en-terrain-de-jeu-portrait-du-plus-loufoquedes-gallicanautes

SANTE
Portail d'information des publics Cancer Environnement du Centre Léon Bérard :
http://www.cancer-environnement.fr/

DIVERS
VACANCES
IGNrando' est le portail de référence de toutes vos activités nature. Il vous permet de consulter, créer et
partager vos parcours, points d'intérêt, événements etc. https://ignrando.fr/fr/
À vos machines à coudre : plus de 80.000 patrons vintage en accès libre !
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/a-vos-machines-a-coudre-plus-de-80-000-patronsvintage-en-acces-libre/83671
Le monde merveilleux des licornes (2 épisodes de 2’30 chacun) :
https://www.youtube.com/channel/UCL_sgUb24fVGEAGeq7bPG9A
La nature fait son spectacle en Gironde :
https://www.gironde.fr/actualites/rendez-vous-dans-les-espaces-naturels-de-gironde
Pass Préhistoire 3 sites :
http://reserver.lascaux.fr/fr/voir-faire/a1372092/5-pass-pr%C3%A9histoire-3-sites/afficher-les-details

http://0330027a.esidoc.fr/

