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L’annuaire du libre à l’école : https://framalibre.org/annuaires/%C3%A9ducation 
 
Comment surveille-t-on et censure-t-on Internet ? 
http://www.numerama.com/tech/303113-comment-surveille-t-on-et-censure-t-on-internet.html 
 
Reprendre le pouvoir sur le web : La toile que nous voulons (note de lecture) : 
http://www.inaglobal.fr/numerique/note-de-lecture/sous-la-direction-de-bernard-stiegler/la-toile-que-nous-
voulons/reprendre- 
 
La biométrie au service de la gestion d'accès : 
http://www.archimag.com/vie-numerique/2017/11/29/biometrie-gestion-acces 
 
Contre Google, Amazon & Co : les 6 familles de résistants aux Gafam : 
https://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20171110.OBS7195/contre-google-amazon-co-les-6-familles-
de-resistants-aux-gafam.html 
 

 
 
 

ARTS 
 
Le Festival de la bande dessinée d’Angoulême dévoile ses sélections : 
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/le-festival-de-la-bande-dessinee-d-angouleme-devoile-
ses-selections/86103 
 
 

EPS 
 
La semaine olympique et paralympique du 27 janvier au 3 février 2018 : 
http://www.education.gouv.fr/cid111903/la-semaine-olympique-et-paralympique.html 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
Bordeaux victime de son succès? http://www.lessentiel.fr/bordeaux-victime-de-son-succes/ 
 
Routes migratoires, cap sur l'Europe ! Decod'actu - saison 2 : 
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/routes-migratoires-cap-sur-l-europe 
 
Migrants #Datagueule : http://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/migrants 
 
Actuel Moyen Âge – Vendre des hommes :  
https://www.nonfiction.fr/article-9136-actuel-moyen-age-vendre-des-hommes.htm 
 
Rapports sur le racisme (utilisant des concepts tels qu’islamophobie ou intersectionnalité) : 

TICE 
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- Conseil de l’Europe, Rapport de l’ECRI sur la France, mars 
2016: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/France/FRA-CbC-V-2016-001-FRE.pdf 
- Commission nationale consultative des droits de l’homme, Rapports 2016 sur la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, 2016 : http://www.cncdh.fr/fr/publications/rapport-2016-sur-la-
lutte-contre-le-racisme-lantisemitisme-et-la-xenopobie 
 
Horia Kebabza, « « L’universel lave-t-il plus blanc ? » : « Race », racisme et système de 
privilèges », Les cahiers du CEDREF [En ligne], 14 | 2006: http://cedref.revues.org/428 
 
Défenseur des droits, Etude relation police population : le cas des contrôles d’identité, 
2017: https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-
enquete_relations_police_population-20170111_1_0.pdf 
 
Travaux de Fabrice Dhume sur Discrimination, racisme et ethnicité à 
l’école: https://iscra.org/page_1002.php 
 
Verges Françoise, « La non-mixité fait réagir ceux qui détiennent le pouvoir... », Jeune Afrique, 
2017: http://www.jeuneafrique.com/443803/societe/francoise-verges-non-mixite-reagir-detiennent-pouvoir-
ont-desir-de-controler/ 
 
Talpin Julien, « Quelle place pour les blancs dans les mouvements anti-racistes... », Contretemps 
Octobre, 2017: https://www.contretemps.eu/place-blancs-mouvements-antiracistes-experiences-
americaines-reflexions-francaises/ 
 
MOOC sur les origines de l’homme : https://culture.solerni.com/mooc/view.php?courseid=98 
 
Aux origines de la phallocratie : 
https://theconversation.com/aux-origines-de-la-phallocratie-87826 
 
Débats et controverses autour de la Grande révolte arabe contre les Turcs : http://orientxxi.info/l-
orient-dans-la-guerre-1914-1918/debats-et-controverses-autour-de-la-grande-revolte-arabe-contre-les-
turcs,2154 
 
Quand les premiers bordelais « débarquaient » à Cuba : 
http://www.bordeaux-gazette.com/quand-les-premiers-bordelais-debarquaient-a-cuba.html 
 
Le Codex Quetzalecatzin, rare manuscrit précolombien, numérisé : 
https://www.loc.gov/resource/g4701g.ct009133/ 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
Sensibiliser les élèves à la langue et à la culture allemandes avec http://mobiklasse.de/ 
 
Zoom sur l’enseignement des langues dans le monde : 
https://www.scoop.it/t/zoom-sur-l-enseignement-des-langues-dans-le-monde 
 
 

LETTRES 
 
Ecoutez et ré-écoutez les podcasts du festival Ritournelles sur Radio Ritournelles : 
http://permanencesdelalitterature.fr 
 
Le glossaire des chimères : https://leglossairedeschimeres.tumblr.com/?og=1 
 
Les 34 figures de style essentielles de la langue française : 
http://www.laculturegenerale.com/liste-figures-de-style-francais/ 
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SCIENCES 
 
Qu’est-ce que le hasard quantique ? 
https://theconversation.com/quest-ce-que-le-hasard-quantique-85358 
 
Du 1er au 31 décembre le CNRS vous accompagne en images jusqu'à la fin de l'année : 
https://www.instagram.com/p/BcHDrEWF-og/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Conditions de travail : l'Anact lance son portail de veille : https://veille-travail.anact.fr/ 
 
La nouvelle extrême droite allemande : 
http://www.laviedesidees.fr/La-nouvelle-extreme-droite-allemande.html 
 
Une autre histoire du féminisme : http://www.revolutionpermanente.fr/Une-autre-histoire-du-feminisme 
 
Les dossiers du Pavé Brulant sur l’extrême droite (36 p.) :  
https://pavebrulant.noblogs.org/files/2017/11/brochurepavebrulant.pdf 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
Répertoire des ressources documentaires du ministère de la Culture : 164 fiches descriptives des 
ressources documentaires du ministère de la Culture : archives, musées, bibliothèques, écoles 
d’enseignement...http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education- 
numerique/novembre-2017/repertoire-des-ressources-documentaires-du-ministere-de-la-culture  
 
¼ d’heure de lecture par jour pour tous-tes : http://www.silenceonlit.com/ 
 
 
 
 
 
 
Un registre santé et sécurité au travail dans chaque établissement : il est disponible en ligne, sur le 
site de votre rectorat. Ex : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/securite_-_sante/84/2/affiche-registres-academie-lyon_746842.pdf 
 
Conférence de comparaisons internationales revue documentaire prévention et intervention : comment 
agir efficacement face au décrochage scolaire ? #CCI_Décrochage 9 & 10 novembre 2017 Ciep – 
Sèvres : http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/revue-documentaire-decrochage-scolaire-2017-
11.pdf 
 
 

 
 
 
Dossier de veille de l'IFÉ n° 120, novembre 2017 : L'avenir de l'université est-il interdisciplinaire ? 
Laure Endrizzi : http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/120-novembre-2017.pdf 
 
Le métier de datascientist : http://parisinnovationreview.com/article/le-metier-de-datascientist 
 
 
 
 
 

INSTITUTION 
 

ORIENTATION 
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Calendrier de l'avent animé. Chaque jour, un court métrage de moins de 5 minutes à découvrir... Canopé 
Haute-Marne : https://calendar.myadvent.net/?id=dac20a0c78d2da6181945494d7544784 
 
Et toi, quel prof es-tu ? http://lewebpedagogique.com/2017/11/28/test-quel-prof-es-tu/ 
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