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Orientations et examens / Calendrier 2018 :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=125163

TICE
Impact environnemental du numérique : il est temps de renouveler Internet :
https://www.greenpeace.fr/il-est-temps-de-renouveler-internet/
3 outils en ligne pour trouver les bons hashtags :
https://outilsveille.com/2018/01/3-outils-en-ligne-pour-trouver-les-bons-hashtags/
Parcours pédagogique sur l’Internet : http://emi.re/internet.html
Affluences, une app pour ne plus faire la queue au musée et à la bibliothèque:
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2018/01/31/affluences-app-pour-ne-plus-faire-queue-musée

ARTS

DISCIPLINES

Visite virtuelle du Centre national des arts plastiques (CNAP) : http://www.cnap.fr/360/
Le Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône propose l’exposition « Le Chic Français » qui porte un
regard rétrospectif sur l’histoire de la photographie de mode au début du 20ème siècle :
http://www.museeniepce.com/index.php?%2Fexposition%2Factuelles%2Fle-chic-ok
La culture manga change d’ère : https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-culture-manga-change-dere
4 webdocumentaires pour s’interroger sur l’art contemporain, à partir d'œuvres de la collection du
FRAC : http://conquetedelart.frac-aquitaine.net/index.php
New Yorker Covers Trace the Changing Image of Women in America :
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-decades-new-yorker-covers-trace-changing-image-womenamerica
Artists Who Vandalized Art to Create a New Work of Art : https://owlcation.com/humanities/Artists-WhoVandalize

EPS
Lutter contre les discriminations dans le sport demande de la lucidité :
https://theconversation.com/lutter-contre-les-discriminations-dans-le-sport-demande-de-la-lucidite-90435

HISTOIRE GEO
Suzanne Citron (1922-2018), la résistance chevillée au corps :
https://blogs.mediapart.fr/edition/aggiornamento-histoire-geo/article/230118/suzanne-citron-1922-2018-laresistance-chevillee-au-corps
Les
femmes
et
la
Révolution
de
1917,
entretien
avec
Jean-Jacques
Marie :
https://www.nonfiction.fr/article-9209-les-femmes-et-la-revolution-de-1917-entretien-avec-jean-jacquesmarie.htm
Panthéon : qui a peur de Martha Desrumaux ?
http://information.tv5monde.com/terriennes/pantheon-qui-peur-de-martha-desrumaux-215823
Dossier Mahatma Gandhi (1869-1948) :
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/histoire/mahatma-gandhi-1869-1948
La transition énergétique face au défi des métaux critiques. Une domination de la Chine ?
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/transition-energetique-face-defi-metaux-critiques-unedomination-de
Conférence de l’historien Pap Ndiaye « Le sens du Black History Month, Hier, Aujourd’hui, Là-bas,
Ici » Samedi 3 février à 14h, Conseil départemental de la Gironde, Amphi Robert Badinter, 83 Cours du
Maréchal Juin : http://www.memoiresetpartages.com/2018/01/28/conference-inaugurale-pap-ndiaye-ouvreblack-history-month-3-fevrier-2018/
Une immense carte du monde, vu en 1587 sans Google Earth :
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/une-immense-carte-du-monde-vu-en-1587-sansgoogle-earth/86994
Télégéographie : https://www.submarinecablemap.com/
Victor Klemperer. Lingua Tertii Imperii (LTI) ou la réflexion sur le langage totalitaire :
https://youtu.be/MUsBJyMtrFs

LETTRES
Remise à Jean-Michel Blanquer du rapport sur la valorisation des langues et cultures de
l'Antiquité : http://www.education.gouv.fr/cid125849/remise-du-rapport-sur-la-valorisation-des-langues-etcultures-de-l-antiquite.html
La Direction du Numérique pour l’Éducation (DNE) du ministère de l'Éducation nationale fête elle aussi les
20 ans de Gallica ! Dans ce cadre, la DNE a sélectionné 150 EPUB Gallica à destination des
enseignants de Lettres inscrits sur le portail Éduthèque et de leurs élèves. Ces livres numériques en lien
avec les programmes scolaires sont tous téléchargeables gratuitement dans Gallica :
 http://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducationnationale
 http://eduscol.education.fr/lettres/actualites/actualites/article/une-selection-de-150-epubs-de-gallicapour-les-lettres.html
Seulement 5% des textes du bac français sont écrits par des femmes :
http://www.livreshebdo.fr/article/seulement-5-des-textes-du-bac-francais-sont-ecrits-par-des-femmes
Fallait-il rééditer les pamphlets de Céline ?
http://critiques-theatres-paris.blogspot.fr/2018/01/celine-derniers-entretiens-louis.html

SCIENCES
Hormones et apprentissages :
https://neuropedagogie.wordpress.com/2015/03/21/hormones-et-apprentissage/
Gènes de prédisposition et environnement :
http://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/ressources-pedagogiques/videos/SVT/genes-depredisposition-et-environnement.aspx
Le CNRS élargit sa présence numérique sur les réseaux sociaux via une chaîne YouTube, Zeste de
Science, visant à transmettre des contenus scientifiques vulgarisés à un public plus jeune :
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/janvier-2018/la-chaineyoutube-zeste-de-science

SCIENCES SOCIALES
Sensibiliser les jeunes au(x) droit(s): ÉDUCADROIT : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-lenumerique/veille-education-numerique/fevrier-2018/sensibiliser-les-jeunes-au-x-droit-s
LA CLASSE OUVRIERE C'EST PAS DU CINEMA : 15e édition des rencontres cinématographiques
Espaces Marx – Utopia. Du mardi 6 février 2018 au dimanche 11 février 2018. Rencontres thématiques en
matinée au Musée d'Aquitaine gratuites ouvertes à tous :
https://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?id=592&mode=cycle
Festival international FILMER LE TRAVAIL du 2 au 11 février: projections, conférences, rencontres avec
les réalisateurs : http://filmerletravail.org/
http://filmerletravail.org/wp-content/uploads/2018/01/FLT2018-Programme-WEB.pdf

TRANSDISCIPLINARITE
Gallica raconte… cinquante ans d’histoire en vidéo :
http://lettre-gallica.bnf.fr/cinquante-ans-dhistoire-en-video
Une visite du site « Bibliothèques d’Orient » :
http://gallica.bnf.fr/blog/17012018/une-visite-du-site-bibliotheques-dorient
Gaussel Marie (2018). À l'école des compétences sociales. Dossier de veille de l'IFÉ, n°121:
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=121&lang=fr
10 livres d’hier pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui #2 "Les Parisiens et les Parisiennes" :
https://glose.com/bookstore/10-livres-dhier-pour-mieux-comprendre-le-monde-daujourdhui-2-les-parisiens

MEDIAS
Quand les millennials se jouent des médias :
http://lesclesdedemain.lemonde.fr/dossiers/quand-les-millennials-se-jouent-des-medias_f-203.html

ORIENTATION
Baccalauréat 2021 - Un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles, un enjeu
majeur pour notre jeunesse, un défi essentiel pour préparer la société de demain. Pierre MATHIOT.
Ministère de l'Éducation nationale.01/2018 :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Janvier/44/3/bac_2021_rapport_Mathiot_884443.pdf
Fonction publique d'État : le calendrier général des concours :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-concours
Tout sur le recrutement et les métiers de la Fonction publique d'État :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score
Portes Ouvertes à l’IUT Bordeaux Montaigne le samedi 3 février 2018, de 10 heures à 16 heures à
Bordeaux : http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/
Yann Bisiou. ParcourSup du virtuel au réel, lettre ouverte à ma ministre et ma chère collègue
conseillère formation : https://lesupenmaintenance.blogspot.fr/2018/01/parcoursup-du-virtuel-au-reellettre.html

DIVERS
Bordeaux fête le chocolat au Jardin botanique de La Bastide du vendredi 2 au dimanche 11 février 2018 :
http://www.jardin-botanique-bordeaux.fr/evenement/bordeaux-fete-chocolat-2
Тефтели из чечевицы (постные) Bon appétit !
https://gotovim-doma.ru/recipe/1179-tefteli-iz-chechevitsy-postnyye?_utl_t=fb
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