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Site de veille de la Fing - Fondation internet nouvelle génération - sur l’innovation dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication : http://fing.org/ 
 

 
 
 

ARTS 
 
L’histoire du sculpteur Grégos et de son projet artistique d’intervention dans l’espace urbain : 
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/10/29/quoi-ma-gueule-quest-ce-quelle-a-ma-
gueule-gregos-sculpteur/ 
 
Le Ballon rouge d’Albert Lamorisse, film complet : https://vimeo.com/68111756 
 
Téléchargement libre de la SÉLECTION FAIR 2018 (15 nouveaux lauréats rock, électro, pop, hip-hop) : 
http://lefair.org/telechargement/ 
 
La plus importante collection d’impressionnistes français est en ligne sur The Barnes Foundation in 
Philadelphia: https://medium.com/barnes-foundation 
 
Le port de Bordeaux, paysage urbain de Pierre Lacour : 
http://bordographe.com/2017/11/09/port-de-bordeaux-pierre-lacour/ 
 
La carte des musées français dans le monde : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/International-la-carte-des-musees-francais-dans-le-
monde 
 
Pendant 30 ans, un chauffeur de taxi new-yorkais a immortalisé les portraits de tous ses clients : 
http://www.demotivateur.fr/article/devenu-chauffeur-de-taxi-par-necessite-cet-aspirant-photographe-n-a-
jamais-abandonne-sa-passion-et-a-transforme-son-vehicule-en-veritable-studio-ambulant-11766 
 
Elle transforme de vieux livres pour enfants en mises en scène poétiques : 
http://www.ufunk.net/artistes/old-book-sculptures-malena-valcarcel/ 
 
Le déjeuner sur that glyphosate par Yves Brette : 
http://www.yves.brette.biz/post/2017/10/25/le-d%C3%A9jeuner-sur-that-glyphosate 
 
The Cuban Poster : http://retroavangarda.com/the-cuban-poster/ 
 
 

EDD 
 
Les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine sont particulièrement friands de glyphosate : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/agriculteurs-nouvelle-aquitaine-sont-
particulierement-friands-glyphosate-1354335.html 
 

TICE 

DISCIPLINES 
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Les pesticides sont-ils le dossier amiante du XXIe siècle ? Table ronde et débat à l’athénée municipal 
jeudi 16 novembre à 19h : http://infomedocpesticides.fr/2017/10/31/table-ronde-les-pesticides-sont-ils-le-
dossier-amiante-du-xxieme-siecle/ 
 
L’ADEME dit enfin la vérité sur les véhicules électriques : 
http://www.amisdelaterre.org/L-ADEME-dit-enfin-la-verite-sur.html 
 
 

EPS 
 
La grande école du sport vous propose 115 vidéos libres de droit à utiliser en classe, du cycle 3 à la 
terminale : https://www.reseau-canope.fr/la-grande-ecole-du-sport.html?xtor=EPR-5043-[nl_EN_nov_79] 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
Exposition Histoire de la Marine Bordelaise : naufrages, pirates et corsaires du 5 décembre 2017 au 7 
janvier 2018 de 13h à 19h tous les jours Salle Capitulaire Mably à Bordeaux : 
http://www.ddabordeaux.com/Agenda/histoire-marine-bordelaise/ 
 
La construction du métropolitain, l’œuvre de Bienvenüe : exposition virtuelle réalisée par la 
bibliothèque numérique de l’École nationale des ponts et chaussées :  
http://patrimoine.enpc.fr/exhibits/show/metropolitain 
 
Lumières de la sagesse : écoles médiévales d’Orient et d’Occident, sur le site de  l’institut du monde 
arabe, un webdocumentaire de 2013 : http://ima.djehouti.com/lumisage/index.html 
 
Histoire de France et de l'humanité des origines à nos jours: articles thématiques, guerres, livres, jeux, 
films, actualité, télé: l'Histoire pour Tous ! http://www.histoire-pour-tous.fr/ 
 
Dans la nuit du 7 novembre 1917 (ou 25 octobre, en calendrier julien) prenait place la révolution 
bolchévique à Petrograd. A cette occasion, Gallica vous propose de découvrir ses affiches soviétiques, 
outil de propagande et de communication utilisé dès les débuts du nouveau régime : http://bit.ly/2eeKMao 
 
Quand le Yémen s’explique avec le monde : « De l’Arabie heureuse à la guerre » : 
http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/quand-le-yemen-s-explique-avec-le-monde,2074 
 
Syrie: dessine-moi la guerre : https://info.arte.tv/fr/syrie-dessine-moi-la-guerre 
 
Biblissima, bibliothèque numérique sur le Moyen Âge et la Renaissance : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/novembre-
2017/biblissima  
 
Zones Economiques Exclusives (ZEE) : http://www.tahitidocs.com/cartes/OL-ZEE.html 
 
Dans le cadre de la chaire Genre & Ville de l'Université Populaire de Bordeaux, les jeudis 16 et 23 
novembre ainsi que les 7 et 14 décembre. 4 conférences gratuites et ouvertes, qui aborderont la 
question de la ville à travers la notion de genre : http://upbordeaux.fr/Chaire-Genre-et-Ville#ancre_410 
 
La postérité de la déclaration Balfour : 
http://orientxxi.info/l-orient-dans-la-guerre-1914-1918/la-posterite-de-la-declaration-balfour,2113 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
Comment l’apprentissage des langues étrangères rend plus tolérant : 
https://theconversation.com/comment-lapprentissage-des-langues-etrangeres-rend-plus-tolerant-71040 
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Vous êtes professeur d'espagnol - d'anglais - d'allemand au collège ou au lycée ? 
http://www.educavox.fr/toutes-les-breves/vous-etes-professeur-d-espagnol-d-anglais-d-allemand-au-
college-ou-au-lycee 
 
Aborder les thématiques de l’immigration portugaise à l’école. Irène Pereira, ESPE de Créteil : 
http://www.questionsdeclasses.org/?Aborder-les-thematiques-de-l-immigration-portugaise-a-l-ecole 
 
KHAIAT Béatrice dir. Campus France. Espagne. Les Dossiers de Campus France, septembre 2017, n° 38, 
28 p: http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/agence_cf/dossiers/fr/dossier_38_fr.pdf 
 
Ecrire dans une autre langue que la sienne : 
https://www.nonfiction.fr/article-9076-ecrire-dans-une-autre-langue-que-la-sienne.htm 
 
Podcasts gratuits pour les langues européennes : 
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/12314/podcasts-gratuits-pour-apprendre-les-
langues/ 
 
This American life : Une oreille sur la vie américaine : https://www.thisamericanlife.org/ 
 
Toute l'œuvre de Jane Austen réunie et numérisée : http://www.janeausten.ac.uk/index.html 
 
 

LETTRES 
 
Le festival Ritournelles du 08 au 11 novembre 2017 : ritournelles.permanencesdelalitterature.fr 
 
Flaubert dans tous ses états : http://lettre-gallica.bnf.fr/flaubert-dans-tous-ses-etats 
 
Qu'est-ce qui fait lire les adolescents, et comment ? 
https://www.actualitte.com/article/evenement/qu-est-ce-qui-fait-lire-les-adolescents-et-comment/85471 
 
[Illustrations] Un libraire dessine les perles de ses clients : 
https://www.lebonbon.fr/bordeaux/pop-culture/serie-dessinee-perles-librairie/ 
 
Le blog de Mathieu Avanzi consacré à la variation du français à travers les régions du monde : 
https://francaisdenosregions.com/ 
 
 

SCIENCES 
 
Restructurer l'enseignement de la physique, de la chimie et des mathématiques dans la série S 
(seconde, première et terminale) Académie des sciences. 10/2017 : 
http://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-
Academie/restructurer-enseignement-physique-chimie-mathematiques.html 
 
Vous pouvez désormais lire gratuitement la thèse de Stephen Hawking sur l’expansion de 
l’univers : http://www.numerama.com/sciences/299852-vous-pouvez-desormais-lire-gratuitement-la-these-
de-stephen-hawking-sur-lexpansion-de-lunivers.html 
 
Mon Cerveau à l’école. Les apports des neurosciences cognitives aux pratiques pédagogiques scolaires : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/octobre-2017/cerveau-
ecole 
 
L'apport des drones en hydrogéologie et en gestion de l’environnement : 
http://avisdexperts.ch/videos/view/7408 
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SCIENCES SOCIALES 
 
Violences de genre. Repères statistiques : 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/reperes-statistiques-79/ 
 
Pour une communication publique sans stéréotype de sexe Guide pratique : http://www.haut-conseil-
egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publique_sans_stereotype_de_sexe_vf_2016_11
_02.compressed.pdf 
 
MOOC sur l'égalité femmes-hommes: http://flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-
hommes 
 
La vie après les bidonvilles : http://www.laviedesidees.fr/La-vie-apres-les-bidonvilles.html 
 
Le bon, la brute et le comptable (Un jeu pour découvrir et percevoir les ruses et le fonctionnement de la 
corruption au sein d’une administration locale) : https://jplusplus.github.io/the-accountant/fr.html#/ 
 
Dans le cadre de la quinzaine de l’égalité, diffusion du film « Les migrants ne savent pas nager » film 
documentaire de Jean-Paul Mari tournė à bord du bateau SOS Méditerranée (l'Aquarius). La diffusion du 
film sera suivie d’une discussion/rencontre avec une présence de SOS Méditerranée. Entrée libre. Mardi 
14 novembre 2017 à partir de 18h au Marché des Douves. 
 
Le festival Migrant’scène en Sud-Ouest (La Cimade) du 18 novembre au 10 décembre:  
http://www.festivalmigrantscene.org/regions/sud-ouest/ 
 
Quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté. Bordeaux métropole, jusqu'au samedi 25 
novembre 2017. Une 4e édition mêlant rencontres, spectacles, cinéma, danse, théâtre, expositions... 
http://www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/evenement/112470/26/pieceJointeSpec/149637/file/PROG_QUINZAI
NE_web.pdf 
 
Le masculinisme, qu’est-ce que c’est ? http://lagitation.free.fr/IMG/pdf/contre.le.masculinisme_web.pdf 
 
 
“Enterre-moi mon amour”, le jeu sérieux qui marche dans les pas d'une migrante : 
http://enterremoimonamour.arte.tv/ 
 
Droit au logement opposable : le bilan chiffré 2008-2016 : 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/droit-au-logement-opposable-bilan-chiffre-2008-2016.html 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
Matilda, une plateforme vidéo éducative sur l’égalité des sexes (Pluridisciplinaire, Français, Histoire, 
Géographie, Sciences, Philosophie, Langues vivantes, Arts, SES, EMC, EPS, EMI, Éducation à la 
sexualité,Orientation) :http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/novembre-2017/matilda 
 
Miyazaki, Ghibli et le souhait d’émancipation des femmes : 
http://japanization.org/miyazaki-ghibli-et-le-souhait-demancipation-des-femmes/ 
 
Petit manuel pour lutter contre les idées simplistes sur le harcèlement sexuel : 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/31/petit-manuel-pour-lutter-contre-les-idees-
simplistes-sur-le-harcelement_5208411_4355770.html#z4wL3xbbIaWDAzOA.99 
 
Du 1er au 30 novembre 2017 la dix-huitième édition du Mois du film documentaire : 
http://ecla.aquitaine.fr/content/download/226212/1890838/version/1/file/PROG_MOIS_DU_DOC_2017_pag
es.pdf 
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L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et 
D'Alembert est accessible gratuitement : http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/ 
 
Répertoire balados – podcasts :  
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/technologie/29663/repertoire-balados-podcasts-pour-
bien-commencer/ 
 
 
 
 
 
Ensemble pour un pays de lecteurs : Le ministère de l'Éducation nationale, en lien avec le ministère de 
la Culture, souhaite mener une campagne ambitieuse de mobilisation pluriannuelle en faveur du livre et de 
la lecture pour susciter l'envie de lire chez les enfants et les jeunes :  
http://www.education.gouv.fr/cid121453/ensemble-pour-un-pays-de-lecteurs.html 
 

 
 

 
Le programme des Tribunes de la presse au TNBA, 31 nov, 1 et 2 décembre :  
http://tribunesdelapresse.org/programme/ 
 
Le 21 mars 2014, la famille et les proches de Ghislaine Dupont, journaliste radio assassinée à KIdal au 
Mali le 2 novembre 2013 avec son collègue technicien Claude Verlon créent l'association "les amis de 
Ghislaine Dupont et Claude Verlon". Dessiner pour ne pas tirer un trait, exposition à l’Hôtel de ville 
jusqu'au mercredi 22 novembre 2017 : http://amisghislaineetclaude.tumblr.com/ 
 
 
Paradise papers : Secrets of the global elite :  
https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/watch-the-paradise-papers-secrets-of-the-global-elite/ 
 
 

 
 
 Le Plan Étudiants : 
http://www.education.gouv.fr/cid122039/plan-etudiants-accompagner-chacun-vers-la-reussite.html 
 
La mobilité des étudiants en Europe, 30 ans du programme Erasmus/Erasmus+ Octobre 2017 : 
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/focus-la-mobilite-des-etudiants-en-europe-30-ans-du-
programme-erasmus-erasmus.pdf 
 
 
 
 
Pratiques d’hygiène et prévention des infections respiratoires de l’hiver : résultats du baromètre 
santé 2016 : http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/22/pdf/2017_22_3.pdf 
 
Synthèse thématique : tabac et cigarette électronique : 
https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/tabac-et-cigarette-electronique/ 
 
L'AFDAS-TCA, l'Association française pour le développement des approches spécialisées des troubles du 
comportement alimentaire : http://www.anorexieboulimie-afdas.fr/ 
 

 
 
 
 
Comment lutter contre le harcèlement scolaire ? 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12155 
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http://www.education.gouv.fr/cid122039/plan-etudiants-accompagner-chacun-vers-la-reussite.html
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/focus-la-mobilite-des-etudiants-en-europe-30-ans-du-programme-erasmus-erasmus.pdf
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/focus-la-mobilite-des-etudiants-en-europe-30-ans-du-programme-erasmus-erasmus.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/22/pdf/2017_22_3.pdf
https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/tabac-et-cigarette-electronique/
http://www.anorexieboulimie-afdas.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12155


 
 
 

 
Parking moins cher pour les véhicules "propres" à Bordeaux :  
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=p
resentationStandard&id=84148 
 
La médiation de la consommation est accessible à toute personne ayant un différend avec un 
professionnel qui lui a vendu un produit ou fourni un service :  
https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso 
 
Carte grise : toutes les démarches en ligne à partir du 6 novembre 2017 : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Infos-pratiques/Carte-grise-vos-demarches-accessibles-en-ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://0330027a.esidoc.fr/ 
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http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=84148
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=84148
https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Infos-pratiques/Carte-grise-vos-demarches-accessibles-en-ligne
http://0330027a.esidoc.fr/

