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Astuce : La recherche inversée dans Google Images s’effectue en cliquant sur l’appareil photo à droite 
de la barre de saisie et en entrant l’url d’une image sur le Web ou en chargeant une image/photo présente 
sur son ordinateur. Google recherche alors les images identiques et similaires présentes sur le Web. On 
peut utiliser la même technique dans TinEye, un autre moteur de recherche d’images inversée. 
From http://www.fla-consultants.com 

 
L’intelligence artificielle vient à bout des «captchas» : 
https://www.letemps.ch/sciences/2017/11/07/lintelligence-artificielle-vient-bout-captchas 
 
 

 
 
 

ARTS 
 
Prix de l'Audace artistique et culturelle. Lancement de la 6ème édition : 
http://eduscol.education.fr/cid72063/prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle.html 
 
Un site qui recense l’ensemble des collections de peintures (musées, institutions publiques..) du 
Royaume-Uni : https://artuk.org/ 
 
 
The Dinner Party, Judy Chicago : https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/dinner_party/home/ 
 
A BBC produced documentary on the Icelandic artist and musician Bjork : https://youtu.be/qbJCqnITC7s 
 
Elle reproduit le Parthénon avec 100 000 livres bannis et censurés, à l'emplacement où les Nazis 
brûlèrent des milliers d'ouvrages en 1933 : 
http://www.demotivateur.fr/article/la-plasticienne-marta-minujin-utilise-100-000-livres-bannis-et-censures-
pour-construire-un-temple-geant-a-l-emplacement-ou-les-nazis-brulerent-des-milliers-d-ouvrages-en-1933-
10611 
 
 

EDD 
 
Le Canada a lancé en septembre 2017 le site web interactif Climat Jeunes, pour inciter les jeunes 
Canadiens à s'impliquer dans la lutte contre les changements climatiques : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/novembre-2017/jeu-de-
sensibilisation-lutte-dereglements-climatiques  
 
« Tu vois, on savait, mais on a rien fait. » : 
https://mrmondialisation.org/tu-vois-on-savait-mais-on-a-rien-fait/ 
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HISTOIRE GEO  
 
Pour mémoire : les fusillés de la Grande Guerre : 
http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/POUR_MEMOIRE/fusilles/120106_PM-fusilles-grande-guerre.pdf 
 
La mémoire douloureuse des soldats de 14-18 fusillés pour l'exemple :  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/memoire-douloureuse-soldats-14-18-
fusilles-exemple-1363947.html 
 
GeoHistoricalData. Tuez le temps. Faites de l'histoire : http://ladehis.ehess.fr/?611 
 
AYOTZINAPA cartographie la violence au Mexique : https://www.plataforma-ayotzinapa.org/ 
 
Le terrorisme dans le monde : https://storymaps.esri.com/stories/terrorist-attacks/ 
 
Le RAHMI, le Comité Sousa Mendès et la Région Nouvelle-Aquitaine proposent des expositions et un 
cycle de conférences et projections en hommage aux soldats et travailleurs étrangers et coloniaux 
engagés et morts pour la France en 1914-1918 : 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2017-11/CSM_progSoldats_2017_d%C3%A9finitif.pdf 
 
Personnaliser ses cartes avec https://mapchart.net/ 
 
« Théâtre du pouvoir » Exposition virtuelle: http://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison3/ 
 
Une carte du monde réaliste a gagné un prix de design au Japon : 
http://hitek.fr/actualite/carte-du-monde-realiste-prix-japon_11118 
 
Herculaneum panoramas : http://donovanimages.co.nz/proxima-veritati/Herculaneum/intro-4.html 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
Les stages de perfectionnement linguistique du CIEP pour les enseignants de langues : 
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel 
 
50 sites de tests en ligne pour évaluer ses compétences linguistiques en anglais, avant de passer 
les tests les plus connus : http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/10172/testez-
gratuitement-votre-niveau-anglais-pour/ 
 
20 tests pour se situer en espagnol : http://cursus.edu/institutions-formations-
ressources/formation/26973/testez-gratuitement-votre-niveau-espagnol-pour/ 
 
‘Allegra Lab: Anthropology, Law, Art & World’ (allegralaboratory.net) is a collective of academics, an 
association and an online experiment :  http://allegralaboratory.net/ 
 
 

SCIENCES 
 
Jacques Dubochet, 75 ans, a été récompensé par le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la 
cryomicroscopie électronique. Ce scientifique de haut niveau a bien évidemment un curriculum vitae 
exceptionnel, mais qui brille tout autant par son humour que par les compétences. Il y explique notamment 
comment il a vaincu sa "peur du noir" et que sa dyslexie lui a permis d’être "mauvais en tout et de 
comprendre les personnes en difficulté"… http://avisdexperts.ch/videos/view/7440 
 
La robotique pédagogique pour mieux apprendre : 
http://www.contact.ulaval.ca/article_blogue/robotique-pedagogique-mieux-apprendre/ 
 
Données, Intelligence Artificielle et Robotique (1) : 
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http://www.educavox.fr/edito/donnees-intelligence-artificielle-et-robotique 
 
The online home of BBC Focus magazine : http://www.sciencefocus.com/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Ce module gratuit de une heure et demie présente une formation à la lutte anti corruption conçue par 
des experts du sujet et permettant aux organisations de la diffuser à leur personnel : 
http://www.fairedesaffairessanscorruption.com/ 
 
Jeu d'influences. Jusqu'où suivrez-vous votre spin doctor ? Un jeu sérieux qui s'intéresse au monde 
des conseillers de presse et leurs clients : http://jeu-d-influences.nouvelles-ecritures.francetv.fr/ 
 
L’état de la pauvreté en France Note de synthèse. Observatoire des inégalités, Notes de l’observatoire, 
n°4, oct 2017, 8 p :  
https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/notes_de_l_observatoire_-_etat_de_la_pauvrete_en_france.pdf 
 
Genre et santé. Dossier. Amsellem-Mainguy Y.,Gelly M., Vuattoux A., coord. La santé en action n°441, 
Santé Publique France, sept 2017, pp. 8-45 : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-441.pdf 
 
Plongée pédagogique dans les nouveaux marchés de l’électricité. François Lévêque, Mines 
ParisTech : https://theconversation.com/la-nouvelle-fee-electricite-87302 
 
Paradise papers : infographie : http://www.novethic.fr/gouvernance-dentreprise/optimisation-fiscale/isr-
rse/infographie-paradise-papers-pres-de-la-moitie-des-benefices-des-multinationales-envoles-dans-les-
paradis-fiscaux-145037.html 
 
Un journal allemand publie la liste de plus de 33 000 réfugiés morts sur le chemin de l'Europe. "Der 
Tagesspiegel" explique vouloir lancer un "appel à une meilleure gouvernance" en Europe : 
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/un-journal-allemand-publie-la-liste-de-plus-de-33-000-refugies-
morts-sur-le-chemin-de-l-europe_2463132.html 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
Petite bibliographie – audiographie sur l’éducation, la pédagogie et toutes ces sortes de choses : 
https://cortecs.org/videotex/petite-bibliographie-audiographie-sur-leducation-la-pedagogie-et-toutes-ces-
sortes-de-choses/ 
 
Des outils numériques pour plusieurs disciplines :  
http://www.profweb.ca/publications/outils-numeriques 
 
 
 
 
 
L’Insee publie une évaluation des effets du jour de carence pour arrêt maladie mis en œuvre dans la 
fonction publique du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 : 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/fonction-publique-impact-du-jour-carence-absences.html 
 
 

 
 

 
 
« Esprit scientifique, esprit critique » Guide pédagogique. Fondation La main à la pâte, sept 2017 : 
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/20446/esprit-scientifique-presentation-du-module 
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RetroNews est un site de la Bibliothèque nationale de France permettant d'accéder gratuitement en ligne à 
3 siècles de presse : http://www.retronews.fr 
 
Pour que les premiers concernés écrivent leurs histoires, Slice Up est une association qui démocratise les 
outils de narration numérique : http://slice-up.com/ 
 
 
 

 
 
 
Plan Étudiants : informations pratiques pour les familles : 
http://www.education.gouv.fr/cid122643/plan-etudiants-informations-pratiques-pour-les-familles.html 
 
 
 
 
 
Qui sont les élèves DYS ? Le numérique peut-il les aider en classe ? Conférence : 
https://emf.fr/26183/qui-sont-les-eleves-dys-le-numerique-peut-il-les-aider-en-classe/ 
 
MAAD digital - Média d’information scientifique sur les addictions. Inserm 2017 : 
http://www.maad-digital.fr/ 
 
La représentation des drogues dans l’histoire des sociétés. Le cas français. Nourrisson D., revue 
Drogues, santé et société, vol. 16 n°2, oct 2017, 14 p. http://drogues-sante-societe.ca/wp-
content/uploads/2017/10/DM-1251_DSS_Vol16No2_Nourrisson-securise.pdf 
 
L’éducation thérapeutique (ETP) s’adresse aux personnes atteintes de pathologies chroniques, d’un 
handicap ou de pathologies qui bénéficient de traitements complexes : http://etpadvisor.fr/ 
 
Les inégalités sociales de santé en Nouvelle-Aquitaine. Approche à partir d'une typologie des 
bassins de vie.ORS Nouvelle-Aquitaine, sept 2017, 4 p :  
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/pZRiSuPlISS-17.pdf 
 
Education à la sexualité. Guide d'accompagnement des équipes éducatives en collège et lycée. 
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, octobre 2017, 24 p : 
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_11
4526.pdf 
 

 
 
 
 
Repères et ressources pour la prévention et le traitement des violences sexuelles de l'école au 
lycée. Eduscol, maj 30 oct 2017 : http://eduscol.education.fr/cid47994/reperes-et-ressources-pour-la-
prevention-et-le-traitement-des-violences-sexuelles.html 
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