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Wikifab : Le Wikipédia des tutoriels libres pour tout fabriquer, écrits par tous : 
http://www.netpublic.fr/2017/09/wikifab-le-wikipedia-des-tutoriels-libres-pour-tout-fabriquer-ecrits-par-tous/ 
 
Les données génétiques : premier titre de la nouvelle collection Point CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/les-donnees-genetiques-premier-titre-de-la-nouvelle-collection-point-cnil 
 
Vocabulaire des TIC (2017) :  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-
de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-des-TIC-2017 
 
Google propose d’emprunter des ebooks dans les bibliothèques :m 
http://www.idboox.com/infos-ebooks/google-propose-demprunter-ebooks-bibliotheques/ 
 
 
 
 

EDD 
 
Une brève histoire des ordures : https://usbeketrica.com/article/une-breve-histoire-des-ordures 
 
Les États généraux de l’alimentation : https://www.egalimentation.gouv.fr/ 
 
 

EPS 
 
Capacité à nager des 15-75 ans de France métropolitaine. Analyse des données des Baromètres 
santé 2010 et 2016. Pédrono G, Richard JB, Thélot B, et le groupe Baromètre santé 2016. Santé Publique 
France, BEH n°18, 18 juillet 2017 : http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/18/2017_18_3.html 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
Le Journal de la BDIC n°43 vient de paraître : http://www.bdic.fr/images/actus/BDIC_Journal_43_Web.pdf 
Au sommaire de ce numéro de septembre : un dossier sur l'exposition "Et 1917 devient Révolution". 
 
Fragmentarium, Digital Research Laboratory for Medieval Manuscript Fragments : 
http://www.fragmentarium.unifr.ch/ 
 
Génocide au Rwanda : le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la restriction 
d'accès aux archives de François Mitterrand : http://www.archimag.com/archives-
patrimoine/2017/09/15/génocide-rwanda-conseil-constitutionnel-refuse-accès-archives 
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LANGUES VIVANTES 
 
Disinformation : believe it or not : http://theoatmeal.com/comics/believe 
 
Bibliothèques d’Orient : La BnF et 8 bibliothèques implantées au Proche-Orient lancent une bibliothèque 

numérique consacrée à un patrimoine documentaire en danger (1798-1945) :  
http://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/homepage 
 
La bibliothèque de Samuel Beckett entièrement numérisée : 
http://www.beckettarchive.org/library/home/welcome 
 
Rencontres Coproduction Festival Biarritz Amérique Latine du 25 septembre au 01 octobre 2017 : 
http://www.festivaldebiarritz.com/village/rencontres-de-coproduction/ 
 
 

SCIENCES 
 
Phytoremédiation : des plantes pour dépolluer - N°21. Les savanturiers :  
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/editions/les-savanturiers/phytoremediation-des-plantes-pour-
depolluer.aspx 
 
Vendredi 29 septembre 2017, la Nuit Européenne des Chercheurs : 
https://nuitdeschercheurs-france.eu/wakka.php?wiki=PagePrincipale 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
“Nothing to Hide” : pourquoi ce docu sur la surveillance de masse nous concerne-t-il tous? 
http://www.lesinrocks.com/2017/09/09/cinema/nothing-hide-pourquoi-ce-docu-sur-la-surveillance-de-
masse-nous-concerne-t-il-tous-11983255/ 
 
Réfugié, demandeur d’asile, migrant et déplacé interne: quelles différences? 
http://atlasocio.com/revue/a-savoir/2017/refugie-demandeur-d-asile-migrant-et-deplace-interne-quelles-
differences.php 
 
Connaître le monde de l'entreprise : Un parcours de découverte de l'entreprise et des tests d'évaluation : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/septembre-
2017/connaitre-monde-entreprise 
 
OIM/UNICEF : Près des trois quarts des enfants et jeunes migrants sont confrontés à la violence, à 
l’exploitation et à la traite le long des itinéraires migratoires de la Méditerranée : 
http://mcinformactions.net/OIM-UNICEF-Pres-des-trois-quarts-des-enfants-et-jeunes-migrants-sont-
confrontes 
 
Harcèlement sexiste dans les transports collectifs routiers et les PEM. M. DEBRINCAT, C. DUPART. 
FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports), juillet 2017, 46 p : 
http://www.fnaut.fr/images/docs/dossiers/db170908hstr.pdf 
 
Qu'est ce que je vous sers ? Quand les juristes passent à table : https://uptv.univ-
poitiers.fr/program/qu-est-ce-que-je-vous-sers-quand-les-juristes-passent-a-table/index.html 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
Le Méga Grand Bordeaux raconte l’histoire de Gilles, fonctionnaire territorial, qui aura la charge de faire 
de Bordeaux et ses environs un paradis pour le plus grand nombre. Mais son chemin sera semé 
d’embûches… http://editions.deuxdegres.net/project/le-mega-grand-bordeaux/ 
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Enseigner la défense et la sécurité nationale : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/septembre-2017/enseigner-la-defense-et-la-securite-nationale 
 
 
 
 
 
 
 
Les inscriptions à la session 2018 des concours de recrutement de professeurs des premier et second 
degrés et de conseillers principaux d'éducation et de psychologues de l’Éducation nationale sont ouvertes 
du 12 septembre, 12 heures, au 12 octobre 2017 : http://www.education.gouv.fr/cid119926/ouverture-des-
inscriptions-aux-concours-de-professeurs-session-2018.html 
 
 
 
 
 
Coopérer autour des écrans. Minotte P. Ed. Yapaka, juin 2017, 34 p : 
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta_96_web_def_0.pdf 
 
 
 
 
 
 
Nouveau Festival 2018. Inscriptions jusqu'au 15 novembre sur https://www.le-nouveau-festival.fr/ 
 
 
 
 
 
La nuit des bibliothèques à Bordeaux, le 14 octobre :  
http://mediatheques.bordeaux-metropole.fr/search/site/?f%5B0%5D=bundle%3Aarticle&ts=1507932000 
 
Fête de la gastronomie du 22 au 24 septembre 2017 :  
http://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/recherche 
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