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TICE
Contrôle tes données (La quadrature du Net) : https://controle-tes-donnees.net/
Internet et démocratie, le grand désenchantement ?
http://www.inaglobal.fr/numerique/article/internet-et-democratie-le-grand-desenchantement-10041
Neutralité du net : quels enjeux ? (Le 14 décembre 2017, les États-Unis ont abandonné le principe de
neutralité du net) : http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/internet-web/neutralite-du-net-quels-sontenjeux.html
http://mozambook.free.fr, une bibliothèque virtuelle.
Pourquoi les réseaux sociaux favorisent-ils l’émergence et la diffusion des discours haineux et
racistes ? https://theconversation.com/podcast-les-reseaux-sociaux-a-lepreuve-des-discours-haineux-etracistes-88833

DISCIPLINES
ARTS
Dans l'atelier d'une bibliomane : Clémentine Mélois, entre art et littérature :
https://www.actualitte.com/article/interviews/dans-l-atelier-d-une-bibliomane-clementine-melois-entre-art-etlitterature/86326
Au cœur de l’agence photographique Magnum :
https://www.nonfiction.fr/article-9166-au-cur-de-lagence-photographique-magnum.htm
Derrière l’œuvre de Degas, la terrible réalité des petites danseuses de l’Opéra :
https://www.francemusique.fr/opera/derriere-l-oeuvre-de-degas-la-terrible-realite-des-danseuses-de-lopera-57214
Animation 2D de 3 mn basée sur le poème de Robert Desnos "J'ai tant rêvé de toi". Réalisé par Emma
Vakarelova : https://vimeo.com/emavak/tantreve
"La liberté guidant le peuple". Si la "Liberté" guide effectivement le peuple, on ne sait pas vraiment où ils
vont... Par Le Louvre Ravioli : https://youtu.be/03TK0EcJoP8
Les opéras en Allemagne : http://www.germany.travel/fr/ms/operas/operas.html
Michel Blazy : http://www.galerieartconcept.com/fr/artiste/michel-blazy/
https://www.beauxarts.com/grand-format/quand-artiste-rime-avec-taxidermiste/
Une collection de plus de 60 000 disques numérisés en ligne. Projet communautaire pour la
préservation, la recherche et la découverte de disques 78 tours. http://eduscol.education.fr/numerique/toutle-numerique/veille-education-numerique/decembre-2017/collection-60000-disques-en-ligne

EDD
L'expert de la réparation Spareka, en collaboration avec l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie, a fait paraître une étude sur les comportements des Français face aux pannes d'appareils :
http://www.spareka.fr/skin/frontend/spareka/default/images/autorepa/doc/Fran%C3%A7ais_autoreparation
_2017_infographie.pdf
Pourquoi nos objets nous lâchent-ils ? http://www.qqf.fr/infographie/49/obsolescence-programmee
Projet d’avis relatif au dossier d’options de sûreté de l’installation de stockage de déchets
radioactifs
Cigéo:
https://www.asn.fr/Reglementer/Participation-du-public/Installations-nucleaires-ettransport-de-substances-radioactives/Archives-des-participations-du-public/Dossier-d-options-de-sureteCigeo

EPS
Le comédien Jacques Bonnaffé donnera lecture d’une sélection de textes littéraires évoquant l’action
sportive : https://www.lairedu.fr/media/video/conference/raconter-inventer-levenement-sportif/
Le ministère de l'Education nationale lance l'édition 2018 de la semaine Olympique et Paralympique du
27 janvier au 3 février 2018, en partenariat avec le ministère des Sports et le mouvement sportif français :
http://www.education.gouv.fr/cid111903/la-semaine-olympique-et-paralympique.html

HISTOIRE GEO
« Hommes intègres », « nation centrale », « frontière des Danes », l’origine des noms de pays
décortiquée :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/12/19/hommes-integres-nation-centralefrontiere-des-danes-l-origine-des-noms-de-paysdecortiquee_5231936_4355770.html#iEdxhT88keRfRYU2.99
1686 : « la traite des noirs », le commerce triangulaire au départ de Bordeaux :
http://www.bordeaux-gazette.com/1686-la-traite-des-noirs-le-commerce-triangulaire-au-depart-de.html
Pourquoi le peuple kurde n’a-t-il pas d’État?
http://orientxxi.info/va-comprendre/pourquoi-le-peuple-kurde-n-a-t-il-pas-d-etat,2172
La Fabrique scolaire de l’histoire par l’historienne Laurence De Cock: https://youtu.be/QCeD9-nNFPs
Chiites / Sunnites : l’impossible réconciliation ?
https://info.arte.tv/fr/chiites-sunnites-limpossible-reconciliation
1894 : le capitaine Dreyfus condamné au bagne à perpétuité :
https://www.retronews.fr/actualite/1894-le-capitaine-dreyfus-condamne-au-bagne-perpetuite

LANGUES VIVANTES
CDC gets list of forbidden words: Fetus, transgender, diversity…
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/cdc-gets-list-of-forbidden-words-fetustransgender-diversity/2017/12/15/f503837a-e1cf-11e7-89e8edec16379010_story.html?utm_term=.e0195d8ccbe7

LETTRES
Une estampe, signée Louis Elle, représente la comtesse de La Fayette et s'inscrit dans une volonté de
mettre en valeur les gloires du Grand Siècle : https://www.histoire-image.org/etudes/comtesse-fayette
Faut-il encourager les étudiants à améliorer leur orthographe?
http://www.tepp.eu/doc/users/268/bib/new-elo-2pdf_e-02.pdf

PHILO
Apprendre à philosopher : sélection de ressources :
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/focus-apprendre-a-philosopher-selection-de-ressources.pdf

SCIENCES
La physique de la guitare : https://lejournal.cnrs.fr/videos/la-physique-de-la-guitare
Infographie animée de 1mn : Who the blood is for : https://youtu.be/oJTHerSiE68
Plongez dans Europeana pour écouter la mer :
http://blog.europeana.eu/2017/12/plongez-dans-europeana-pour-ecouter-la-mer/

SCIENCES SOCIALES
Rapport sur les inégalités : et après ? Michel Wieviorka :
https://theconversation.com/rapport-sur-les-inegalites-et-apres-89318
Réfugié, demandeur d’asile, migrant et déplacé interne: quelles différences?
http://atlasocio.com/revue/politique/2017/refugie-demandeur-d-asile-migrant-et-deplace-interne-quellesdifferences.php
La revue statistique et société est une publication électronique en libre accès:
http://publications-sfds.fr/index.php/stat_soc/index
Les discriminations dans l'accès au logement en France: Un testing de couverture nationale:
http://www.tepp.eu/doc/users/268/bib/dalton_en_france_1311.pdf

TRANSDISCIPLINARITE
Cerveau et écriture : comment notre cerveau nous permet d’écrire des mots :
https://emf.fr/26148/cerveau-et-ecriture-comment-notre-cerveau-nous-permet-decrire-des-mots/
Les jeux d’évasion pédagogiques : Une plateforme de partage d’escape games pédagogiques conçus
par
des
enseignants
de
diverses
disciplines :
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-lenumerique/veille-education-numerique/decembre-2017/jeux-evasion-pedagogiques
Plus de 220 jeux éducatifs gratuits pour tous les âges :
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/16184/jeux-serieux-gratuits/

INSTITUTION
Mais qu’a donc le Sénat contre les enseignants ?
https://blog.francetvinfo.fr/l-instit-humeurs/2017/12/16/mais-qua-donc-le-senat-contre-les-enseignants.html
Les politiques de l'éducation en France. Lydie Heurdier Antoine Prost.12/2017 :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111454392-les-politiques-de-l-education-en-france

MEDIAS
Les Âgités de la Com', la revue du Master communication et générations:
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/formation/les-agites-de-la-com-la-revue-du-mastercommunication-et-generations.html#
Comment la presse Web gagne-t-elle de l'argent en Europe ?
http://www.journaldunet.com/media/publishers/1194657-le-modele-economique-des-sites-francais-dactualites/
Le CLEMI Nice a lancé une collection intitulée "Les Essentiels de l'ÉMI" dont le deuxième numéro est
consacré à "l'info-intox": http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_essentiels/60/8/AcademieNiceCLEMI-Info_intox-web_861608.pdf
Le dossier de la semaine de la presse 2018 est en ligne et téléchargeable:
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Dossier_Pedagogique_SPME_2018.pdf

ORIENTATION
La mobilité européenne des apprentis. BOREL Patrice, GAÜZERE Mireille, MAISSIN JoshuaInspection
générale des Affaires sociales. 12/2017 :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/174000851.pdf
Orientation : la Région crée une agence dédiée :
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/orientation-region-cree-agence-dediee.html

SANTE
Curapy : plateforme de jeux médicaux enfin disponible au public : https://www.curapy.com/

DIVERS
Vidéo. Pont Simone Veil à Bordeaux : comment va se dérouler le chantier :
http://www.sudouest.fr/2017/12/18/bordeaux-les-etapes-du-chantier-du-pont-simone-veil-en-video4044588-2780.php
Se chauffer mieux et moins cher, les derniers conseils de l’Ademe :
http://www.ademe.fr/chauffer-mieux-moins-cher
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