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Des modules d'autoformation à la recherche de l'information sur Internet, détaillant les différentes 
étapes d'une bonne recherche d’information sur le web : http://www.infosphere.uqam.ca/ 
 
Sur l’espace éducation aux médias de l’académie de Versailles ces kits MémoTice pour accompagner les 
pratiques pédagogiques du numérique, pour sensibiliser les élèves à l’éducation aux médias associée à 
ces usages : http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/les-memotices 
 
Sur le site #Classe TICE sélection de sites proposant des visites virtuelles dans plusieurs lieux de toutes 
natures : château, camp de concentration, village reconstitué, forêt, espace, musée : 
http://classetice.fr/spip.php?article103 
 
La bibliothèque du Réseau Francophone numérique : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/octobre-2017/bibliotheque-du-reseau-francophone-numerique 
 
 

 
 
 

ARTS 
 
Patrimoine. Le Bestiaire d’Aberdeen disponible en numérique : https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ 
 
Computer Generated Lines Gracefully Map the Delicate Movements of a Ballet Dancer : 
http://mymodernmet.com/ballet-dancer-rotoscope/ 
 
 

EDD 
 
Plateforme d'éducation au développement durable : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/octobre-2017/plateforme-education-au-developpement-durable 
 
Le fléau des bouteilles en plastique en une infographie : 
https://reporterre.net/Le-fleau-des-bouteilles-en-plastique-en-une-infographie 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
France-Pologne : Portail édité en 2017 par la BNF, fruit de la collaboration entre six institutions polonaises 
et françaises (Bibliothèque Nationale de Pologne, BNF, bibliothèque de documentation internationale 
contemporaine (BDIC), bibliothèques municipales de Nancy, INA, musée national de l’histoire de 
l’immigration) : http://heritage.bnf.fr/france-pologne/fr/ 
 
Parcs naturels régionaux Millevaches en Limousin et Médoc : Enquêtes publiques : 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/parcs-naturels-regionaux-millevaches-en-limousin-
medoc-enquetes-publiques. 
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"100 livres d'histoire" numérisés par la BNF sortent de l'oubli : 
http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/essais-documents/100-livres-d-histoire-numerises-par-la-bnf-sortent-
de-l-oubli-263437 
 
Bordeaux: Faut-il des panneaux explicatifs dans les rues qui portent les noms de négriers ? 
http://www.20minutes.fr/bordeaux/2141899-20170929-bordeaux-faut-panneaux-explicatifs-rues-portent-
noms-negriers? 
 
L’histoire collective de Jean Maitron : http://www.laviedesidees.fr/L-histoire-collective-de-Jean-Maitron 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
Interracial marriages are rising in America : 
https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/06/daily-chart-7 
 
Les conquêtes arabes avant l’Empire ottoman - Pascal Buresi : https://youtu.be/OHUNVTEQvuM 
 
 

LETTRES 
 
La CASDEN propose autour de la littérature, une sélection d’ouvrages de la littérature française 
téléchargeables gratuitement, assortis de leur fiche de lecture : 
http://www.casden.fr/Avec-vous-au-quotidien/Decouvrir-et-enseigner/Fiches-de-lecture 
 
 

PHILO 
 
L’Encyclopédie Philosophique gratuite rédigée par un collectif d’universitaires de plusieurs pays : 
http://encyclo-philo.fr/ 
 
 

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. 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Educadroit, site édité par le défenseur des droits proposant de nombreuses ressources : 
https://educadroit.fr/ 
 
DATAGUEULE. Etat d’urgence : plus c’est long moins c’est bon : https://youtu.be/uq72XHngz9M 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
Les Rendez-vous de l'histoire de Blois, se sont mêlé de sciences cette année : la présence d'un 
imaginaire et d'un "savoir" complotiste dans les salles de classe : 
http://www.rdv-histoire.com/edition-2017-eureka-inventer-decouvrir-
innover?filter/evenement_date=all&filter/categorie_programme=21&filter/edition_lieu=0 
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Le musée de l'échec a ouvert en Suède : http://www.huffingtonpost.fr/2017/06/30/le-musee-de-lechec-
ouvre-en-suede-voici-ce-que-vous-pourrez-y_a_22132493/?utm_hp_ref=fr-cest-la-vie 
 
RAIF BADAWI. RÊVER DE LIBERTÉ. Une bande dessinée documentaire en ligne, en français ou en 
anglais : http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2017/bande-dessinee-raif-badawi/?lang=fr 
 
 
 
 
 
Gérer les enseignants autrement : une réforme qui reste à faire. Cour des comptes.10/2017 : 
La Cour formule 13 recommandations touchant au métier d’enseignant, à leur affectation et à leurs conditions de 
travail, visant notamment à : 

 intégrer le remplacement et la formation continue dans les obligations de service des enseignants ; 
 annualiser les obligations de service des enseignants ; 
 développer la polyvalence, notamment en l’intégrant dès la formation initiale ; 
 renforcer les responsabilités des directeurs d’école et chefs d’établissement ; 
 développer la prise en compte par les chefs d’établissement des besoins des élèves dans l’affectation des 

enseignants ; 
 accroître l’attractivité de certains postes par des mesures indemnitaires et de carrière ; 
 lier les mesures indemnitaires et de carrière à des économies dues à une meilleure gestion des effectifs et à 

une rationalisation de l’offre de formation. 

La synthèse du rapport. 
 

 
 
 
 
European Data News Hub : site de datajournalisme proposant des contenus gratuits sur l’Union 
européenne : http://www.ednh.news/fr/ 
 
 

 
 

 
 
Les Autres : une bande dessinée pour promouvoir la santé mentale et le bien-être des jeunes : 
http://www.bd-les-autres.ch/projet/ 
 
Les brochures d’information de Psycom, organisme public d’information, de formation et de lutte contre 
la stigmatisation en santé mentale : http://www.psycom.org/Brochures-d-info 
 
Lettre à une petiote sur l'abominable histoire de la bouffe industrielle : 
https://lesechappes.com/fr/petiote 
 
 

 
 
 

 
LA NUIT À LA BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK : Samedi 14 Octobre 2017 à 18h00 
 
La meilleure méthode pour gérer les emmerdeurs : http://www.lesinrocks.com/2017/09/26/idees/la-
meilleure-methode-pour-gerer-les-les-emmerdeurs-11990157/ 
 
Passage à l'heure d'hiver dimanche 29 octobre 2017 
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