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ARTS 
 
Le Louvre propose un ensemble de ressources audiovisuelles classées par thème, portant sur le 
musée et ses collections :  
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique 
 
Sophie Schvalberg, « Paroles d’artistes et discours savants : trois procès en légitimité aux 18e et 
19e siècles », Marges, 13 | 2011: http://journals.openedition.org/marges/387 
 
Maya Angelou and Basquiat made a book to help make life less frightening : 
http://www.dazeddigital.com/art-photography/article/38580/1/maya-angelou-and-basquiat-made-a-book-to-
help-make-life-less-frightening 
 
Graphiste marocaine et architecte : http://aichaelbeloui.com/ 
 
Art nouveau, un style universel :  
https://www.europeana.eu/portal/fr/exhibitions/art-nouveau-a-universal-style 
 
 

EDD 
 
Ouragans, la faute au dérèglement climatique ? Decod'actu - Saison 3 : 
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/ouragans-la-faute-au-dereglement-climatique 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
Une autre histoire de l’Inde racontée par ses photos : 
https://lejournal.cnrs.fr/videos/une-autre-histoire-de-linde-racontee-par-ses-photos 
 
Partez en quête de l’empreinte laissée par les femmes dans l’histoire de Bordeaux ! Artistes, femmes 
d’affaires, saintes ou résistantes, elles ont souvent joué un rôle de premier plan à Bordeaux, notamment 
sous la Révolution et pendant les deux guerres mondiales... Pour s’inscrire :  
https://www.pariszigzag.fr/visite/le-bordeaux-des-femmes#2279 
 
"La crise économique mondiale 10 ans après. Quel bilan?", thématique de l'édition 2018 des 
Géopolitiques de Brest : http://www.lesgeopolitiques.com/ 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
Chanter l’espérance, envers et contre tout : « Intersection », de Tania Saleh : 
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/chanter-l-esperance-envers-et-contre-tout,2229 
 

DISCIPLINES 
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LETTRES 
 
Enseignement secondaire. Mise en œuvre de l’enseignement facultatif de langues et cultures de 
l’Antiquité, circulaire n° 2018-012 du 24-1-2018- NOR MENE1802241C 
 
 

SCIENCES 
 
Neurocentre Magendie, centre Inserm multidisciplinaire, consacré à l'étude des neurosciences : 
http://www.tv7.com/modes-d-emplois 
 
Les premiers hommes modernes découverts hors d'Afrique : 
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5413.htm 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
La Sécu dévoile à des employeurs les motifs d'arrêt de travail de leurs salariés : 
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/management/la-cpam-devoile-a-des-employeurs-les-motifs-d-
arret-de-travail-de-ses-salaries_1977639.html 
 
 

TRANSDISCIPLINARITE 
 
Une avant-première du film HUMAN FLOW réalisé par Ai Weiwei aura lieu dimanche 4 février à 11h au 
cinéma Utopia. La bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Fg48x0JWzJg 
 
La semaine des Afriques à Bordeaux du 29 janvier au 4 février 2018 : 
http://institutdesafriques.org/la-semaine-des-afriques-2018/ 
 
For her series ‘Mightily Marvelous’ Tamara Stoffers composes images of old books concerning the 
USSR, cutting and pasting to create new situations :  
https://www.ignant.com/submissions/mightily-marvelous-by-tamara-stoffers/ 
 
Et tout le monde s'en fout #19 - La bienveillance - : https://youtu.be/pCBcuVitjKo 
 
Neurosciences, éducation, justice : 
https://blogs.mediapart.fr/nestor-romero/blog/110118/neurosciences-education-justice 
 
Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, élargit ses contenus à la vidéo : 
http://www.bnf.fr/documents/cp_gallica_20_ans_1000_videos.pdf 
 
 

 
 

 
 
Rencontre Pierre Carles et Usul, deux critiques médias, organisée par l'Université Populaire de 
Bordeaux, Raffut, La Clé des Ondes et Délibérets à l'IUT Carrières Sociales de Bordeaux Montaigne, le 11 
janvier 2018 : https://youtu.be/2q_2OIzTYwY 
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Bac 2021 : remise du rapport Pierre Mathiot "Un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des 
possibles" :  
http://www.education.gouv.fr/cid125542/bac-2021-remise-du-rapport-un-nouveau-baccalaureat-pour-
construire-le-lycee-des-possibles.html 
 
Réforme du baccalauréat : le rapport Mathiot propose une nouvelle organisation du lycée. Publié le 
24 janvier 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) : 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/reforme-du-baccalaureat-rapport-mathiot-propose-nouvelle-
organisation-du-lycee.html 
 
Parcoursup : ouverture de la plateforme de formulation des vœux : 
http://www.education.gouv.fr/cid125431/parcoursup-ouverture-de-la-plateforme-de-formulation-des-
voeux.html 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu 2018 :  
https://www3.impots.gouv.fr/simulateur/calcul_impot/2018/index.htm 
 
Publicités éphémères sur les trottoirs : Bordeaux et Nantes renoncent : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12341 
 
Taux des livrets en 2018 : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12243 
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