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TICE
110 sites, des milliers de cours «libres savoirs» / Moocs - Open Course Ware – OCW :
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/18939#.Wigvu0riaM8
MOOCs interactifs et culture des différences :
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/29521/moocs-interactifs-culture-des-differences/
Freda, une appli qui agrège les livres du domaine public :
https://biblionumericus.fr/2017/11/30/freda-une-appli-qui-agrege-les-livres-du-domaine-public/
Qu’est-ce qu’un document numérique au 21è siècle ? Exercice de repérages :
http://dlis.hypotheses.org/1429
Des livres numériques d’informatique et de programmation gratuits et en français ! http://tic-etnet.org/2017/11/24/des-livres-numriques-dinformatique-et-de-programmation-gratuits-et-en-franais/amp/
Comprendre la cybermalveillance : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veilleeducation-numerique/decembre-2017/comprendre-la-cybermalveillance

DISCIPLINES
ARTS
Des affiches "vintage" à télécharger : http://www.freevintageposters.com/?m=1
Inside the Library That Holds the World’s Rarest Colors :
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-inside-library-holds-worlds-rarest-colors
Neil Young publie gratuitement l’intégralité de son œuvre en haute qualité :
http://www.journaldugeek.com/2017/12/04/neil-young-gratuit-integralite-discographie/
Profs au cinéma. Ou comment l’école est priée de sauver le monde : https://www.nonfiction.fr/article9143-profs-au-cinema-ou-comment-lecole-est-priee-de-sauver-le-monde.htm
Depuis 10ans un artiste photographie les plus belles bibliothèques du monde :
https://youtu.be/aihgA-gplc8

EDD
Glyphosate, le nouveau DDT ? http://imposteurs.over-blog.com/2017/12/glyphosate-le-nouveau-ddt-parjerome-quirant.html
FORUM CLIMAT de la Coalition Climat 33 de 14:00 à 19:00 au Marché des Douves samedi 9 décembre.

HISTOIRE GEO
Perspective monde : outil pédagogique des grandes tendances mondiales depuis 1945 :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/BMEncyclopedie/BMEphemeride.jsp
De l’esclavage à Black Lives Matter : Un musée d’histoire africaine-américaine :
http://www.laviedesidees.fr/De-l-esclavage-a-Black-Lives-Matter.html
Race et contre-cultures aux États-Unis : Entretien avec Jeff Chang :
http://www.laviedesidees.fr/Race-et-Contre-Cultures-aux-Etats-Unis.html
Quand Gérard Noiriel redonne vie à Chocolat :
http://gallica.bnf.fr/blog///08112017/quand-gerard-noiriel-redonne-vie-chocolat
Phillis Wheatley: an Eighteenth-Century Genius in Bondage :
http://publicdomainreview.org/2012/02/06/phillis-wheatley-an-eighteenth-century-genius-in-bondage/
Vu du Moyen Âge : du « bon pauvre » au « mauvais pauvre » :
https://theconversation.com/vu-du-moyen-age-du-bon-pauvre-au-mauvais-pauvre-88067
Bibliothèques Sans Frontières signe une série sur la laïcité :
https://www.actualitte.com/video/bibliotheques-sans-frontieres-signe-une-serie-sur-la-laicite/86228
Comprendre le sénat par les jeux : http://junior.senat.fr/les-jeux.html

LANGUES VIVANTES
Du fond de mon cœur : lettres inédites de Jane Austen :
http://bordographe.com/2017/12/04/lettres-inedites-jane-austen/

LETTRES
Plongez dans les 4 450 lettres numérisées de Gustave Flaubert !
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/12/05/plongez-4500-lettres-numérisées-gustaveflaubert
Que l’Académie tienne sa langue, pas la nôtre :
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/12/03/que-lacademie-tienne-sa-langue-pas-lanotre/

SCIENCES
Exposition
virtuelle
Marie
Curie
1867-1934 :
http://eduscol.education.fr/physiquechimie/actualites/actualites/article/exposition-virtuelle-marie-curie-1867-1934.html

SCIENCES SOCIALES
Droit
international :
la
banalité
des
crimes
commis
contre
les migrants :
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/11/30/droit-international-la-banalite-des-crimescommis-contre-les-migrants/

« J’adore mon travail, mais… » : https://theconversation.com/jadore-mon-travail-mais-83583
Ethnography – What is it and why do we need it?
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/16mlCRBLD67XtL4hlMMHdF7/ethnography-what-is-it-and-whydo-we-need-it
Des Bordelais publient un guide pour aider les réfugiés à s’intégrer en France :
http://rue89bordeaux.com/2017/12/bordelais-publient-guide-refugie-faciliter-integration-france/
OUVRIR LA VOIX est un long métrage documentaire sur les Afro-descendantes noires d'Europe
francophone (France et Belgique), réalisé par Amandine Gay (extraits) :
https://youtu.be/NaHIb_Pf_CU?list=PLbQnIFhNsyY1sOJ1NfpJ3xluuBsfRg3SR
Verser une pension alimentaire à un enfant majeur, ce n'est pas lui faire une donation :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12232
La pizza, histoire d'une mondialisation heureuse :
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-pizza-histoire-dune-mondialisation-heureuse
La résidence sociale intergénérationnelle Mohamed Mechti inaugurée à Saint Michel. Le bâtiment
accueille en plein cœur du quartier historique de Saint-Michel, à Bordeaux, des anciens combattants
migrants et des jeunes de 18 à 30 ans : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/mohamedmechti-nouvelle-residence-sociale-intergenerationnelle-bordeaux.html
L’analyse du discours politique : au-delà de la langue de bois. Julien Longhi :
https://universiteouverte.u-cergy.fr/l%E2%80%99analyse-du-discours-politique-au-dela-de-la-langue-debois/

TRANSDISCIPLINARITE
Le Dictionnaire encyclopédique et critique des publics : Plus de cent notions et noms d'auteurs définis
dans de longues notices analytiques : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veilleeducation-numerique/decembre-2017/dictionnaire-encyclopedique-et-critique-des-publics
Palestine : mémoire et littérature en résistance. Palestine book awards 2017 :
http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/palestine-memoire-et-litterature-en-resistance,2168

MEDIAS
CheckNews - Le moteur de recherche humain, de l'information vérifiée : https://liberation.checknews.fr/

ORIENTATION
Stages, périodes de formation en milieu professionnel : oui mais combien d'heures de cours pour
les étudiants ? https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12225
Bac 2021 : consultation sur le baccalauréat :
http://www.education.gouv.fr/cid123482/bac-2021-consultation-sur-le-baccalaureat.html
Opération "Je le peux parce que je le veux" : Sciences Po Bordeaux continue de recruter :
 https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/sciences-po-bordeaux-continue-recruter-toushorizons.html



http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/l-institut/nos-priorites-et-nos-fondamentaux/je-le-peux-parceque-je-le-veux.html

VIE SCOLAIRE
A familiar face: violence in the lives of children and adolescents UNICEF 11/2017 :
https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFIGTHMY
Un résumé des principaux résultats de ces enquêtes est disponible en français (pdf, 12 p.) sous le titre "Un
visage
familier
:
la
violence
dans
la
vie
des
enfants
et
des
adolescents" :
https://www.unicef.org/french/endviolence/

SANTE
Infection par le VIH et les IST bactériennes. Point épidémiologique du 28 novembre 2017:
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/VIH-sida-IST/Infection-aVIH-et-sida/Actualites/Infection-par-le-VIH-et-les-IST-bacteriennes.-Point-epidemiologique-du-28novembre-2017
Etat de santé de la population en France : rapport 2017 : http://invs.santepubliquefrance.fr/Publicationset-outils/Rapports-et-syntheses/Populations-et-sante/L-etat-de-sante-de-la-population-en-France
Avis suivi de recommandations sur la prévention et la prise en charge des IST chez les adolescents
et les jeunes adultes : https://cns.sante.fr/rapports-et-avis/prise-en-charge-globale/avis-jeunes-2017/
Le magnétisme, les « magnétiseurs » et la science : cherchez l’intrus :
https://theconversation.com/le-magnetisme-les-magnetiseurs-et-la-science-cherchez-lintrus-87487
Laits infantiles 1er âge contaminés : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12223

DIVERS
Bordeaux en livres Hôtel de ville samedi 9 décembre 2017.

http://0330027a.esidoc.fr/

