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Vocabulaire de l'informatique et de l'internet.  La liste des équivalents français publiés au Journal 
officiel du 26 septembre 2017 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035638782 
 
Guide d'activités pédagogiques technocréatives : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/octobre-2017/guide-activites-technocreatives 
 
 
 
 
 

ARTS 
 
Animasia, Festival aquitain dédié aux cultures asiatiques13e édition Parc des Expositions de Bordeaux 
Lac samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre 2017 : http://www.animasia.org/ 
 
Le photographe Sylvain Norget a créé le projet We are Magazine qui compile des fausses unes de fausses 
stars : http://www.we-are-magazine.com/ 
 
 

EDD 
 
La Semaine du climat se déroulera du 9 au 14 octobre 2017 : 
http://www.education.gouv.fr/cid93588/la-semaine-du-climat.html 
 
 
 
 
 

TICE 

DISCIPLINES 
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EPS 
 
Evaluation des acquis du socle commun en EPS : 
http://eduscol.education.fr/cid110339/evaluation-socle-commun-eps-c4.html 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
La révolution russe 1917-2017 à Paris : http://quefaire.paris.fr/25532/revolution-russe-1917-2017 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
Comic Artist Maps the History of Languages with an Illustrated Linguistic Tree : 
http://mymodernmet.com/comic-artist-illustrated-linguistic-tree/ 
 
How to learn a new language : 7 tips from TED translators :  
http://blog.ed.ted.com/2016/01/19/how-to-learn-a-new-language-7-tips-from-ted-translators/ 
 
 

SCIENCES 
 
Fête de la science du 7 au 15 octobre 2017 : https://www.fetedelascience.fr/pid35200/recherche.html 
Bientôt en ligne sur le même site web de la Fête de la science plusieurs films documentaires d'Arte portant 
sur de nombreux sujets scientifiques. 
 
Des sujets de physique-chimie au Baccalauréat : 
http://eduscol.education.fr/cid58020/des-sujets-de-physique-chimie-au-baccalaureat.html 
 
Ressources pour le lycée en physique-chimie: 
http://eduscol.education.fr/cid60323/ressources-pour-le-lycee.html 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Le musée départemental Albert-Kahn conserve les Archives de la Planète, un ensemble d'images 
fixes et animées, réalisé au début du XXe siècle, consacré à la diversité des peuples et des cultures : 
http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ 
 
Géopolitique des droits des femmes. Entretien avec Françoise Picq, docteure en science politique, 
rattachée à l'IRISSO Université Paris-Dauphine : 
http://www.iris-france.org/100335-geopolitique-des-droits-des-femmes/ 
 
Un épisode de DATA Gueule : Marchands d’armes : trous de balles et poudre aux yeux :  
https://youtu.be/zRyAEiPIy94 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
Philagora a pour but la diffusion conviviale de la culture selon plusieurs thèmes : la Francophonie, la 
philosophie (préparation bac philo), le français (théâtre, prose, poésie), l’occitan, l’œuvre d’art... 
http://www.philagora.net/ 
 
Impostures intellectuelles, 20 ans après – Entretien avec Alan Sokal et Jean Bricmont (1re partie) : 
https://youtu.be/4N04Z-0amII 
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Comment trouver une idée de lecture ou de choix de film dans l’océan des contenus sur Internet ? Le 
réseau Eurêkoi et ses 500 bibliothécaires connectés répondent à vos questions : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/des-centaines-de-bibliothecaires-connectes-vous-
conseillent-films-et-livres/85190 
 
 
 
 
 
Réussis ta rentrée, un dispositif pour les jeunes en recherche d'orientation pour les moins de 30 ans : 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/agenda-region/reussis-ta-rentree-dispositif-pour-jeunes-en-recherche-
orientation 
 
 
 
 
 
La journaliste et auteure Jack Parker explore ce tabou : anatomie, sexualité, histoire, sociologie, 
cinéma, art… https://passionmenstrues.com/ 
 
Sécurité sociale étudiante : https://etudiants.ameli.fr/ 
 
 
 
 
 
Quels sont les différents comptes et livrets d'épargne ? 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34393 
 
Examen du code de la route : inscrivez-vous en ligne : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12073 
 
Passage à l'heure d'hiver dimanche 29 octobre 2017. 
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