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Sous les pavés la plage

TICE
Cybermalveillance : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
Les 10 commandements de la cybersécurité : https://www.nordnet.com/guides/cybersecurite/
Kit d’apprentissage sur la protection des données pour les 13 à 18 ans. Exercice pratique d’environ 45
mn avec évaluation :
https://www.consumerclassroom.eu/sites/default/files/attachment/1/2017/11/21/rfs2_t1_data_protection_fr.
pdf

ARTS

DISCIPLINES

The National Gallery of Art Releases Over 45,000 Digitized Works of Art as Free Downloads :
https://mymodernmet.com/free-images-national-gallery-of-art/
Patrimathèque, l’histoire du patrimoine en vidéos : http://www.patrimatheque.com/
Portrait de Louis XIV en grand costume royal par Hyacinthe Rigaud :
http://ressources.chateauversailles.fr/IMG/pdf/5._edutheque_louis_xiv_en_costume_de_sacre___rigaud.pdf

Quick Guide to the Rule of Thirds for Artists and Photographers :
https://mymodernmet.com/rule-of-thirds-definition/
Ji Lee : http://pleaseenjoy.com/

Année européenne du patrimoine culturel 2018 : https://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr/

EDD
Dans le cadre du salon Sous les pavés la vigne, découvrez l'intégralité du feuilleton "Cash sur table"
dimanche 11 février de 11h à 12h au Hangar 14. Pendant un an, les réalisateurs ont sillonné les vignobles
bordelais pour découvrir et comprendre les conséquences du reportage de Cash Investigations sur les
pesticides.
Plateforme & Ressources ALIMENTERRE : plate-forme collaborative par le CFSI, comité français pour la
solidarité internationale : http://www.alimenterre.org/

HISTOIRE GEO
L’abécédaire de l’estuaire de la Gironde (mémoire de fin d’études de la journaliste Jorina Poirot) :
https://estuaireabecedaire.wixsite.com/estuaire
Musée ethnographique de Bordeaux :
http://webmuseo.com/ws/meb/app/collection?vc=ePkH4LF7w6iejHBVT5gVoI-_syNaVWmMUe3iD2kAf9Apw$$
Journalistes français en Palestine dans les années 1920 : Joseph Kessel et Albert Londres au pays de
la bible : http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/journalistes-francais-en-palestine-dans-les-annees-1920,2204

LANGUES VIVANTES
How many verb tenses are there in English? - Anna Ananichuk :
https://ed.ted.com/lessons/how-many-verb-tenses-are-there-in-english-anna-ananichuk

LETTRES
Le référentiel d'intervention en écriture, des vidéos et un cahier sur la mini-leçon :
http://recit.qc.ca/nouvelle/referentiel-dintervention-ecriture-videos-cahier-mini-lecon/

PHILO
Ruwen Ogien, le libre penseur : https://lejournal.cnrs.fr/articles/ruwen-ogien-le-libre-penseur

SCIENCES
Biodiversity Heritage Library : 2 millions d’illustrations zoologiques en libre accès :
https://www.flickr.com/photos/biodivlibrary/sets/
Conférence-vidéo Cyclope - ScanPyramids : percer les mystères sans percer les murs :
http://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/ressources-pedagogiques/videos/physiquechimie/conference-cyclope-scanpyramids.aspx
Semaine de culture scientifique du 16 au 20 Janvier 2018 : Des'ordres : L'association Dealers de
Science organise une semaine de médiation scientifique dédiée à la thématique de l'ordre et du désordre.

Au programme : ciné-débat, conférence-débat, murder party, conférence décalée, animations et ateliers.
Du mardi 16 janvier 2018 au samedi 20 janvier 2018 :
- http://dealersdescience.com/
- https://dds-evenement.wixsite.com/desordresdds

SCIENCES SOCIALES
France, le pays où les riches sont très riches :
https://www.inegalites.fr/France-le-pays-ou-les-riches-sont-tres-riches
Le cimetière marin : grand Format (carte Lévi Westerveld, texte Etienne Dupuis) sur la Méditerranée, voie
migratoire : https://www.letemps.ch/grand-format/cimetiere-marin-mediterranee
Musée virtuel du logement social, réalisé par l’Union sociale pour l’habitat : http://musee-hlm.fr/
Laure Ortiz- « La sécurité a absorbé toutes les libertés » :
https://www.revue-ballast.fr/laure-ortiz-securite-a-absorbe-toutes-libertes/
Corruption et impunité : la démocratie abusée - #DATAGUEULE 78 : https://youtu.be/q4P2yipkgJ4
Alter Ethno, quand l’ethnographie fait parler les objets. Musée ethnographique de Bordeaux :
Le dossier pédagogique : https://docs.wixstatic.com/ugd/481bce_64a97cf3bd2d413f9e50065f3c10def3.pdf
Agence des Nations Unies pour les Réfugiés : http://lachoselaplusimportante.fr/

TRANSDISCIPLINARITE
Apprendre les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev avec des haïkus :
https://www.actualitte.com/article/zone-51/apprendre-les-elements-chimiques-du-tableau-de-mendeleievavec-des-haikus/86662
Matériel – 25 moisissures argumentatives à étrenner (pour élections de mauvaise foi) :
https://cortecs.org/materiel/materiel-25-moisissures-argumentatives-a-etrenner-pour-elections-demauvaise-foi/
Accès gratuit aux métadonnées de la BnF : http://data.bnf.fr/
©Atelier de mécanique générale contemporaine : Qu’est ce que l’encyclo des mécanos ?
http://www.encyclodesmecanos.org/theme/23-encyclopedie-des-mecanos-c-est-quoi

INSTITUTION
Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO) : http://www.cnesco.fr/fr/accueil/
Jean-Paul Delahaye et Frédérique Weixler. Le décrochage scolaire, entre parcours singuliers et
mobilisation collective, Berger-Levrault, octobre 2017, ISBN : 978-2-7013-1959-9

MEDIAS
Qui possède les médias ? http://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/qui-possede-les-medias-une-analysede-lactionnariat-des-medias

Chaque année, The New York Times publie une rétrospective de l’année écoulée avec une galerie de
photos : https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/19/sunday-review/2017-year-in-pictures.html
We’re in the Age of Fake Photos and Videos—Here’s How to Spot Them :
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-age-fake-photos-videos-spot
Mon Fil Info - Le JT des ados : http://education.francetv.fr/serie/mon-fil-info-le-jt-des-ados

ORIENTATION
Tous les salons et forums 2018 dans notre région:
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/orientation-salons-forums-2018.html
Pour les élèves de Terminale, le nouveau site de l'Onisep décrit le parcours vers l'enseignement
supérieur en 5 étapes dans le nouveau cadre qui se met en place. Il donne des conseils pour d'orienter,
présente les métiers et les filières. Le site est amené à évoluer avec le déploiement de la réforme de
l'orientation : http://www.terminales2017-2018.fr/
Le Plan Étudiants : http://www.education.gouv.fr/pid37268/le-plan-etudiants.html
Parcoursup : les étapes clés 2018 :
http://www.education.gouv.fr/cid124879/parcoursup-les-etapes-cles-2018.html
Les métiers des arts et de la culture : Un espace dédié à l’orientation professionnelle sur le site de la
Fondation Culture et Diversité : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-educationnumerique/janvier-2018/metiers-des-arts-et-de-la-culture
Eléments de cadrage national des attendus pour les mentions de licence :
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/16/8/AttendusLicence-_12-122017_867168.pdf
Sorties d’usine : Entretien avec Henri Eckert : http://www.laviedesidees.fr/Sorties-d-usine.html

SANTE
Documentaire "12 jours" de Raymond Depardon : la psychiatrie française en question :
http://information.tv5monde.com/culture/documentaire-12-jours-de-raymond-depardon-la-psychiatriefrancaise-en-question-205488
Je suis dyslexique, film d’animation:
http://animationland.fr/je-suis-dyslexique-un-film-danimation-bouleversant/

DIVERS
Nuit de la lecture 20 janvier 2018 dans les bibliothèques et les librairies :
https://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr/
http://0330027a.esidoc.fr/

