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Parcours Éducation aux Médias et à l'Information : http://emi.re/ 
 
Que sont les Lesson Studies ? LéA : http://eduveille.hypotheses.org/8805 
 
Le point sur les données à caractère personnel : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1717 
 
L’exception pédagogique et de recherche : https://ethiquedroit.hypotheses.org/1485 
 
Annuaire de logiciels libres pour tous : 
http://www.netpublic.fr/2017/08/annuaire-de-logiciels-libres-pour-tous/ 
 
Protéger sa vie privée en 6 étapes. Vidéo de Le Rire Jaune : https://youtu.be/U7xOBOnQ0G4 
 
Fraudes sur Internet : Comment éviter les pièges européens sur la toile ? (PDF, 19 p.). Dossier d’août 2017 
du Centre européen des consommateurs, association franco-allemande.  
 
Le jeu l’Oracle du Net indique comment les algorithmes vous calculent en ligne : https://oracledu.net/ 
 
 
 
 

ARTS 
 
Création culturelle numérique de la Nouvelle-Aquitaine : http://www.culturesconnectees.fr/ 
 
« La Conquête de l’art » avec le Frac Aquitaine (3 webdocumentaires) :  
http://www.conquetedelart.frac-aquitaine.net/ 
 
L'art en Question est une web-série documentaire de 10 épisodes (12 minutes en moyenne). A la manière 
d'une enquête policière, elle soumet 10 chefs-d’œuvre, de 10 grands musées mondiaux, au filtre du doute 
cartésien et de l'investigation scientifique. (Prix du public au web-festival de la Rochelle) : 
http://www.canal-educatif.fr/artenquestion.php 
 
The Esoteric Bosch : http://www.esotericbosch.com/ 
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La Freer and Sackler Library, plus grande bibliothèque d'art asiatique des États-Unis, rend 
disponibles gratuitement  plus de 1 100 ouvrages provenant des ères Edo et Meiji (1600-1912) : 
http://library.si.edu/digital-library/collection/japanese-illustrated-books?page=1 
 
Visite virtuelle de l'Opéra national de Paris : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/septembre-2017/visite-virtuelle-de-lopera-national-de-paris 
 
Restoring Brandon, Shu Lea Cheang’s Early Web Artwork : 
https://www.guggenheim.org/blogs/checklist/restoring-brandon-shu-lea-cheangs-early-web-artwork 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
Et 1917 devient révolution… 
http://www.bdic.fr/images/actus/Communiqu_de_presse_expo_Revolution_russe_BDIC-2.pdf 
 
L’artiste numérique Stéphane Gantelet présente son œuvre Carriet 360°, jeu vidéo téléchargeable: 
http://jesuisnoirdemonde.fr/carriet-360/ 
 
Marseille : ce patrimoine qui part à la casse : 
http://m.lamarseillaise.fr/analyses-de-la-redaction/dossier-du-jour/62946-ce-patrimoine-qui-part-a-la-casse 
 
Antipodes Map : https://www.antipodesmap.com/ 
 
Biblissima, portail pour le patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance : 
http://beta.biblissima.fr/ 
 
Réservoir de textes médiévaux numérisés en libre accès mis en ligne par l'Université de Stanford : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/septembre-2017/depot-
numerique-de-textes-medievaux 
 
Peugue river, Bordeaux : https://hiddenwatersblog.wordpress.com/2017/07/24/bordeaux1/ 
 
MARIUS : MARseille Images Universelles et Singulières : http://marius.marseille.fr/marius/jsp/site/Portal.jsp 
 
Le British Museum publie en accès libre la modélisation 3D et VR de la pierre de Rosette : 
http://www.club-innovation-culture.fr/british-museum-modelisation-3d-pierre-rosette/ 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
10 Intriguing Photographs to Teach Close Reading and Visual Thinking Skills : 
https://learning.blogs.nytimes.com/2015/02/27/10-intriguing-photographs-to-teach-close-reading-and-
visual-thinking-skills/ 
 
Près de 4000 documents numérisés ont été mis en ligne par les archives nationales américaines, 
concernent l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963 : 
https://www.archives.gov/research/jfk 
 
Atlas sonore des langues régionales de France : https://atlas.limsi.fr/ 
 
L’année croisée France – Colombie 2017 : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/l-annee-croisee-france-colombie-2017/ 
 
Ce site traduit en anglais contemporain des textes médiévaux de différentes origines : 
https://sourcebook.stanford.edu/ 
 
Recipes for peace (bilingual) : http://www.asymptotejournal.com/blog/2017/07/31/recipes-for-peace-arab-
cuisine-garnished-with-a-message-of-coexistence/ 
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Quel est le meilleur service de traduction en ligne ? 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/08/29/quel-est-le-meilleur-service-de-traduction-en-
ligne_5177956_4408996.html#mUSC6rbiED7romAW.99 
 
 

LETTRES 
 
Séquence pour les Terminales L : La Princesse de Montpensier, de Mme de Lafayette : 
http://infos.gallimard.fr/Go/index.cfm?WL=4402&WS=326169_2360889&WA=4484 
 
L’œuvre d’Honoré de Balzac en numérique : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/aout-2017/honore-de-balzac-en-numerique 
 
L'Argent de Zola. JChampion. Etudier le genre, le mouvement dans lequel s’inscrit l’œuvre ainsi que les 
personnages du roman de Zola, L’Argent, afin d’enclencher une réflexion sur le rôle que joue l’argent dans 
la société de la fin du 19eme siècle: http://www.conso.net/content/largent-emile-zola 
 
La bibliothèque de Samuel Beckett entièrement numérisée : 
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/la-bibliotheque-de-samuel-beckett-entierement-
numerisee/84610 
 
La Book Machine  trouve le livre fait pour vous : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20170630.OBS1440/la-book-machine-ce-bon-genie-qui-trouve-le-
livre-fait-pour-vous.html 
 
Le Dictionnaire de la Zone, tout l'argot des banlieues : 
https://www.dictionnairedelazone.fr/dictionary/lexical 
 
Pitche moi un classique : https://gift.mercialfred.com/pitche-moi-un-classique 
 
Mise à jour du parcours de repérage de fautes de langue française élaboré par le Centre collégial de 
développement de matériel didactique (CCDMD) : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/aout-2017/le-detecteur-de-fautes 
 
Les 15 auteurs retenus pour le Goncourt des lycéens 2017 : https://www.actualitte.com/article/culture-
arts-lettres/les-15-auteurs-retenus-pour-le-goncourt-des-lyceens-2017/84662 
 
Blog d’un prof de l’être : http://leprofdeletre.over-blog.com/ 
 
 

MATHS 
 
Ressources pour faire la classe en mathématiques au lycée : 
http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-au-lycee.html 
 
 

PHILO 
 
Un professeur de philosophie de l'université nationale de Singapour, John Holbo, a imaginé les 
poèmes philosophiques de Nietzsche sous la forme d'un livre destiné à la jeunesse : 
https://www.flickr.com/photos/jholbo/sets/72157667749829650/with/27056222871/ 
 
The Collection Of The International Psychoanalytic University Berlin : 
https://archive.org/details/CollectionOfTheInternationalPsychoanalyticUniversityBerlin 
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SCIENCES 
 
Baccalauréat général. Programme d’enseignement de spécialité d’informatique et sciences du numérique 
en classe terminale de la série scientifique arrêté du 4-7-2017 - J.O. du 1-8-2017- NOR MENE1719956A 
 
Avogadro est un logiciel ouvert et gratuit d’édition et de visualisation des molécules : http://avogadro.cc/ 
 
Un outil pédagogique pour l’évolution de l’atmosphère : http://omer7a.obs-mip.fr/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
« Petit guide de résistance à la loi Travail XXL » : 
https://france.attac.org/se-mobiliser/loi-travail-xxl-c-est-toujours-non/article/decouvrez-le-petit-guide-de-
resistance-a-la-loi-travail-xxl 
 
Le CARHOP publie sa revue trimestrielle n°2 :  
« Les mouvements sociaux dans l'espace public : occupations et gestions», juin 2017 
 
Inflation, à quelle dose ? Une initiation en vidéo par 3 économistes : 
http://www.canal-educatif.fr/videos/economie/3/inflation/l-inflation.html 
 
Jusqu’où obéir ? https://lejournal.cnrs.fr/billets/jusquou-obeir 
 
Sortir du cercle vicieux de la dette privée illégitime au Sud de la planète : http://w41k.com/127695 
 
Rapport sur l’homophobie 2017 : 
https://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2017.pdf 
 
BALLEYS C., Socialisation adolescente et usages du numérique. Revue de littérature, Rapport d’étude 
de l’INJEP, juin 2017 :  
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2017-04-rl-socialisation-numerique.pdf 
 
Fruit d’un travail collectif associant bénévoles et salarié·e·s, et basée sur l’expérience de La Cimade en 
matière de sensibilisation aux migrations, cette mallette pédagogique se compose d’une dizaine d’outils 
et d’animations pour des interventions auprès de jeunes de 14 à 18 ans : 
http://www.lacimade.org/sensibiliser-14-18-ans-mallette-pedagogique-a-disposition/ 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
Une formation proposition de la DAAC (Délégation Académique aux Arts et à la Culture - Rectorat de 
Bordeaux) portant sur les ÉcritureS et la narration numérique : 
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia/gmodu/view/417 
 
Les dossiers thématiques de « Savoirs ENS » : http://savoirs.ens.fr//focus.php 
 
43 sites français inscrits sur la liste du patrimoine mondial : http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr 
 
Petit cours de novlangue : 
https://lesmoutonsenrages.fr/nous-sommes-manipules/petit-cours-de-novlangue/ 
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119372
http://avogadro.cc/
http://omer7a.obs-mip.fr/
https://france.attac.org/se-mobiliser/loi-travail-xxl-c-est-toujours-non/article/decouvrez-le-petit-guide-de-resistance-a-la-loi-travail-xxl
https://france.attac.org/se-mobiliser/loi-travail-xxl-c-est-toujours-non/article/decouvrez-le-petit-guide-de-resistance-a-la-loi-travail-xxl
http://www.carhop.be/revuescarhop/
http://www.canal-educatif.fr/videos/economie/3/inflation/l-inflation.html
https://lejournal.cnrs.fr/billets/jusquou-obeir
http://w41k.com/127695
https://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2017.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2017-04-rl-socialisation-numerique.pdf
http://www.lacimade.org/sensibiliser-14-18-ans-mallette-pedagogique-a-disposition/
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia/gmodu/view/417
http://savoirs.ens.fr/focus.php
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr
https://lesmoutonsenrages.fr/nous-sommes-manipules/petit-cours-de-novlangue/


 

Travaux personnels encadrés 2017-2019 

 
Classe de première des séries générales : liste 
des thèmes en vigueur pour les années 
scolaires 2017-2018 et 2018-2019 
NOR : MENE1721202N 
note de service n° 2017-134 du 31-7-2017 
MEN - DGESCO - MAF 1  
 

 
http://eduscol.education.fr/pid23170/travaux-personnels-encadres.html 

 
 
 
 
 
 
Retrouver toute l’actualité de la recherche en histoire de l’éducation sur: http://pupitre.hypotheses.org/ 
 
L’école peut-elle se passer de discipline ? 
https://www.nonfiction.fr/article-8964-chronique_scolaire_lecole_peut_elle_se_passer_de_discipline_.htm 
 
Le jour de carence pour maladie dans la fonction publique existe t-il encore ? 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13861 
 
Regards sur l'éducation 2017 : Les indicateurs de l'OCDE : 
http://www.oecd.org/fr/edu/regards-sur-l-education-19991495.htm 
 
 
 
 
 
Une plateforme de datajournalisme sur l'Union européenne : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/septembre-
2017/plateforme-datajournalisme-union-europeenne 
 
 
 
 
 
 
Du collège aux filières d’excellence, la disparition des enfants d’ouvriers : 
http://www.observationsociete.fr/education/inegalites/du-college-aux-filieres-dexcellence-la-disparition-des-
enfants-douvriers.html 
 
Les effectifs dans l'enseignement supérieur en 2016-2017.Note Flash n°11 - Août 2017 : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid119392/les-effectifs-dans-l-enseignement-superieur-en-
2016-2017.html 
 
La pré-rentrée du CNESCO : http://eduveille.hypotheses.org/8867 
 
 
 
 
 
Le webzine de Martin Winckler, médecin et écrivain : http://www.martinwinckler.com/  
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Aides à la scolarité. Fonds social collégien, fonds social lycéen, fonds social pour les cantines circulaire 
n° 2017-122 du 22-8-2017- NOR MENE1718891C 
 
Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique. Michel Tozzi. A télécharger :  
http://www.yapaka.be/livre/livre-prevenir-la-violence-par-la-discussion-a-visee-philosophique 
 
 
 
 
 
Journées du patrimoine 2017 en Gironde -16 et 17 septembre- : 
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-33-gironde.htm 
 
Festival d’éducation populaire « Comme un grondement » à Bordeaux du 2 au 8 octobre :  
http://upbordeaux.fr/Comme-un-grondement 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://0330027a.esidoc.fr/ 
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