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Colloque international et interdisciplinaire « Sauver les jeunes des médias sociaux ? Etat des lieux des 
recherches sur les usages informationnels et relationnels juvéniles des médias sociaux, et 
perspectives éducatives » : https://jeunes-medias.sciencesconf.org/resource/page/id/12 
 
Pratiques numériques et informationnelles des jeunes : ressources collectées sur Pearltrees par 
Stéphanie Tricard, professeure documentaliste : 
http://www.pearltrees.com/tricardstef/numeriques-informationnelles/id15630924 
#information ; #EMI ; #EducMédiasInfo 
 
"Si c’est gratuit, vous êtes le produit" : https://www.youtube.com/watch?v=8vLSf1i4E7A 
 
Utiliser un wifi public : 5 précautions à prendre :  
https://www.cnil.fr/fr/utiliser-un-wifi-public-voici-5-precautions-prendre 
 
De l’importance des mathématiques dans les traitements de données : 
https://www.latribune.fr/opinions/blogs/in-data-we-trust/de-l-importance-des-mathematiques-dans-les-
traitements-de-donnees-760413.html 
 
Guide 2018 de la taille des images sur les réseaux sociaux : 
https://www.blogdumoderateur.com/guide-taille-images-reseaux-sociaux/ 
 
Gallica fête ses 20 ans et propose de nouveaux services : 
http://www.bnf.fr/documents/cp_gallica_20_ans.pdf 
 
"Je n'ai rien à cacher", 100 projections contre la surveillance : https://blogs.mediapart.fr/nothing-hide-
documentaire/blog/071217/je-nai-rien-cacher-100-projections-contre-la-surveillance 
 

 
 
 

ARTS 
 
Roger Viollet : parisienne de photographies : http://www.roger-viollet.fr/fr 
 
Pioneering Dancer Loïe Fuller Brought Art Nouveau to Life : 
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-loie-fuller-pioneering-dancer-brought-art-nouveau-life 
 
Le polyptyque du « Jugement Dernier » de Rogier Van der Weyden, présentation multimédia : 
http://hospices-de-beaune.com/jugement-dernier/ 
 
Paul Rosenberg ou l’itinéraire mouvementé d’un marchand d’art visionnaire : 
https://www.beauxarts.com/expos/paul-rosenberg-ou-litineraire-mouvemente-dun-marchand-dart-
visionnaire/ 
 
Les maisons volantes de http://www.laurentchehere.com/ 
 
 

TICE 

DISCIPLINES 

https://jeunes-medias.sciencesconf.org/resource/page/id/12
http://www.pearltrees.com/tricardstef/numeriques-informationnelles/id15630924
https://twitter.com/hashtag/information?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23EMI&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23EducMediasInfo&src=tyah
https://www.youtube.com/watch?v=8vLSf1i4E7A
https://www.youtube.com/watch?v=8vLSf1i4E7A
https://www.cnil.fr/fr/utiliser-un-wifi-public-voici-5-precautions-prendre
https://www.latribune.fr/opinions/blogs/in-data-we-trust/de-l-importance-des-mathematiques-dans-les-traitements-de-donnees-760413.html
https://www.latribune.fr/opinions/blogs/in-data-we-trust/de-l-importance-des-mathematiques-dans-les-traitements-de-donnees-760413.html
https://www.blogdumoderateur.com/guide-taille-images-reseaux-sociaux/
http://www.bnf.fr/documents/cp_gallica_20_ans.pdf
https://blogs.mediapart.fr/nothing-hide-documentaire/blog/071217/je-nai-rien-cacher-100-projections-contre-la-surveillance
https://blogs.mediapart.fr/nothing-hide-documentaire/blog/071217/je-nai-rien-cacher-100-projections-contre-la-surveillance
http://www.roger-viollet.fr/fr
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-loie-fuller-pioneering-dancer-brought-art-nouveau-life
http://hospices-de-beaune.com/jugement-dernier/
https://www.beauxarts.com/expos/paul-rosenberg-ou-litineraire-mouvemente-dun-marchand-dart-visionnaire/
https://www.beauxarts.com/expos/paul-rosenberg-ou-litineraire-mouvemente-dun-marchand-dart-visionnaire/
http://www.laurentchehere.com/


EDD 
 
À l’occasion du « One Planet Summit » qui se tiendra ce 12 décembre 2017 à Paris, The Conversation 
propose, en téléchargement gratuit, son premier livre numérique. Les contributions de 50 spécialistes du 
changement climatique et de la transition énergétique y sont réunies : 
https://c311ba9548948e593297-96809452408ef41d0e4fdd00d5a5d157.ssl.cf2.rackcdn.com/2017-12-11-
energies-climat-societes/40-textes-pour-une-transition-decisive.pdf 
 
« Quoi, une inondation ?? » Une BD pour sensibiliser aux comportements à adopter. Par 
UMR7300  Études des structures, des processus d'adaptation et des changements de l'espace 
(ESPACE) : http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/bd-inondation.htm 
 
 

EPS 
 
Lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Résultats de l’étude Fix the Fixing : 
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/12/R%C3%A9sultats-Fix-the-Fixing-12-12-17.pdf 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
Assassinat de Thomas Sankara : enfin la vérité ? 
https://theconversation.com/assassinat-de-thomas-sankara-enfin-la-verite-88894 
 
Esclavage moderne, et en France? 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/esclavage-moderne-et-en-france 
 
Les archives ouvertes de la SNCF : http://openarchives.sncf.com/ 
 
Jeunesses hitlériennes : du rêve au cauchemar : Minisite de francetvéducation réalisé à partir d’extraits 
du film documentaire de David Korn-Brzoza « Jeunesses hitlériennes, l’endoctrinement d’une nation » 
diffusé en novembre 2017 : http://education.francetv.fr/education-jeux/les-jeunesses-hitleriennes/ 
 
Le bagne de Guyane : http://www.bagnedeguyane.fr/ 
 
La BDIC a constitué un fonds très important de documents en langues occidentales sur les évolutions 
du Moyen-Orient en rapport avec les relations internationales depuis la 1ère Guerre mondiale : 
http://www.bdic.fr/62-catalogues/711-acces-geographique-aux-sources-electroniques#moyen-orient 
 
L’Union juive française pour la paix (UJFP) diffuse dix clips "Paroles juives contre le racisme": racisme 
d'Etat, antisionisme, instrumentalisation de l'antisémitisme, identité juive, solidarité avec la Palestine, 
colonialisme, féminisme... http://www.ujfp.org/spip.php?article5871 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzA2Q7NRf22Y-DMB0Bs3zQqticOHqTcCP 
 
Cudjo Lewis, du Bénin à l’Alabama : http://revealingbenin.com/2017/08/23/cudjo/ 
 
Les carnets de croquis d’un soldat américain de la Seconde Guerre Mondiale : 
http://www.laboiteverte.fr/carnets-de-croquis-dun-soldat-americain-de-seconde-guerre-mondiale/ 
 
La Mémoire de Bordeaux Métropole : http://memoiredebordeaux.wixsite.com/metropole 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
Près de 28.000 documents des archives de Gabriel García Márquez en ligne : 
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/pres-de-28-000-documents-des-archives-de-
gabriel-garcia-marquez-en-ligne/86289 
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LETTRES 
 
De Mérimée à Claude Simon, cinq histoires de canulars littéraires : 
https://www.franceculture.fr/litterature/cinq-histoires-canulars-litteraires 
 
Au bonheur des dames Édition enrichie : http://livres-enrichis.bnf.fr/bonheurdesdames/#home 
 
Dis-moi dix mots, lecture et écriture : http://www.education.gouv.fr/cid56239/dis-moi-dix-mots.html 
 
 

PHILO 
 
Novlangue de bois et résistances - #datagueule 77 : https://youtu.be/bliStO5z5dY 
 
1896 : le puissant plaidoyer de Zola pour les animaux : 
https://www.retronews.fr/actualite/1896-le-puissant-plaidoyer-de-zola-pour-les-animaux 
 
 

SCIENCES 
 
Tu mourras moins bête : Le JEU ! http://future.arte.tv/fr/tu-mourras-moins-bete-la-serie/tu-mourras-
moins-bete-le-jeu 
 
Pour l’école et les résultats scolaires, les neurosciences feront-elles le printemps ? 
https://theconversation.com/pour-lecole-et-les-resultats-scolaires-les-neurosciences-feront-elles-le-
printemps-88934 
 
Les savanturiers n°22: Réalité virtuelle : une porte vers un nouveau monde : 
http://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/ressources-pedagogiques/les-savanturiers/realite-
virtuelle.aspx 
 
Les Défis du CEA n°223 - La génomique au chevet des maladies rares : 
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/editions/les-defis-du-cea/n-223-genomique-maladies-rares.aspx 
 
Génomique et sexisme : des femmes, des hommes et des chimpanzés : 
http://allodoxia.blog.lemonde.fr/2017/12/12/genomique-et-sexisme-femmes-hommes-chimpanzes/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
La probité à petits pas : Les lois « pour la confiance dans la vie politique » : 
http://www.laviedesidees.fr/La-probite-a-petits-pas.html 
 
La résilience organisationnelle : http://4cristol.over-blog.com/2017/02/la-resilience-organisationnelle.html 
 
Eric Fassin. Les faux dévots de la laïcité: islamophobie et racisme anti-musulmans : 
https://blogs.mediapart.fr/eric-fassin/blog/101217/les-faux-devots-de-la-laicite-islamophobie-et-racisme-
anti-musulmans 
 
Aux origines du terme « casseurs » : 
https://theconversation.com/aux-origines-du-terme-casseurs-88612? 
 
Le Centre d’Assistance Juridique et d’Action Citoyenne (CAJAC) agit au quotidien en apportant 
assistance, soutien moral et conseil juridique aux victimes et témoins de la corruption en France : 
https://transparency-france.org/aider-victimes-de-corruption/cajac/# 
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L’Usine de rien :  
https://www.meteore-films.fr/distribution-films/usine-de-rien-a-fabrica-de-nada-pedro-pinho 
 
Big data et traçabilité numérique : Les sciences sociales face à la quantification massive des 
individus. P.M. Menger et S.Paye : http://books.openedition.org/cdf/4987 
 
Coopération UE-Afrique sur les migrations. Chronique d’un chantage. Décryptage des instruments 
financiers et politiques de l’Union européenne : Le rapport: https://goo.gl/fyqSmZ  et La 
synthèse: https://goo.gl/fyqSmZ 
 
[Guide citoyen] Mal informés, les lanceurs d’alerte s'exposent à des risques majeurs ou encore se 
taisent par peur des représailles. Ce guide donne toutes les clefs pour agir, se protéger et se défendre : 
http://bit.ly/2ysdpGh 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
La célèbre Encyclopédie de Diderot, d’Alembert et Jaucourt est accessible en ligne sur le site de 
l’Académie des sciences dans la première édition critique réalisée à partir de l'œuvre originale : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/decembre-
2017/edition-numerique-collaborative-critique-encyclopedie 
 
Les enseignements de Paulo Freire : un pédagogue toujours actuel… 
https://www.innovation-pedagogique.fr/article1644.html 
 
Fiche de lecture : « Célestin Freinet, pédagogie et émancipation » : 
https://16kidstogo.wordpress.com/2013/10/29/fiche-de-lecture-celestin-freinet-pedagogie-et-emancipation/ 
 
Trente trois nouveaux éléments inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité : https://ich.unesco.org/fr/actualites/trente-trois-nouveaux-elements-inscrits-sur-
la-liste-representative-du-patrimoine-culturel-immateriel-de-lhumanite-00270 
 
 

 
 
 
Bac 2021 : Consultation des lycéens : http://www.education.gouv.fr/cid124006/bac-2021-consultation-
en-ligne-aupres-des-lyceens.html 
 

 
 
 

 
Le taux du livret A, fixé à 0,75 % depuis le 1er août 2015, sera maintenu à ce taux jusqu'au 
31 janvier 2020. C'est ce que précise un arrêté publié au Journal officiel du 2 décembre 2017 : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12243 
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