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Tout comprendre des formats vidéo - tuto gratuit :  
https://fr.tuto.com/audiovisuel/gratuit-enfin-tout-comprendre-des-formats-video-audiovisuel,48966.html 
 
Transcrire le texte des vidéos - Gratuit et ouvert avec http://otranscribe.com/ 
 
L'informatique rencontre la musique : VUSIQUE : https://youtu.be/xmwqhK6n_8c 
 
La Cour des comptes valide le recours aux logiciels libres au sein de l'État : 
http://www.open-source-guide.com/Actualites/Quand-la-cour-des-comptes-encourage-le-libre 
 
 

 
 

ARTS 
 
Journée portes ouvertes à l'Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux samedi 10 mars 2018 de 10 à 18h : 
http://www.ebabx.fr/ 
 
Baccalauréat : Œuvres et thèmes de référence pour les épreuves de l'enseignement artistique pour 
l'année scolaire 2018-2019 et la session 2019, note de service n° 2018-034 du 27-2-2018- 
NOR MENE1805165N 
 
Analyser une image :  

1. Lecture d'image 

2. Modèle d'analyse d'une image et appplication, par Stéphanie Dansereau.  

3. Esc@les, le site de l'éducation artistique et culturelle de l'enseignement agricole public 

4. L'atelier des icônes, blogue d'André Gunthert, chercheur en histoire de l'image 

5. Images Analyses, par l'université Paris 1.  

6. Mediapte parcours média, par l'association Apte 

 
Les avant-premières en vidéos des expositions et des spectacles organisés en France, aussi bien à 
Paris que dans les régions françaises : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars-2018/la-chaine-
youtube-expo-in-the-city  
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Séléné arrive sur Twitter : Séléné est la bibliothèque numérique de Bordeaux, qui permet un accès libre 
aux ressources patrimoniales numérisées de la bibliothèque municipale. 
Santé des musiciens dans les musiques actuelles : les actes du colloque : http://www.medecine-des-
arts.com/fr/article/sante-des-musiciens-dans-les-musiques-actuelles-les-actes-du-colloque.php 
 
Vidéo : Une œuvre d’art est-elle intouchable ? http://conquetedelart.frac-aquitaine.net/video4.php 
 
Clara Peeters, femme peintre (1594-1657), Autoportrait en vanité : 
http://www.wukali.com/Clara-Peeters-femme-peintre-1594-1657-Autoportrait-en-vanite-
3157#.Wp7lWejOWM8 
 
Le peintre en son miroir : http://artifexinopere.com/?p=10443 
 
Terracotta Daughters by Prune Nourry : https://youtu.be/JeUbPhgGJT4 
 
De l'élève à l'artiste : La formation des danseurs de l’École de danse de l’Opéra national de Paris : 
https://youtu.be/a_PWGlhLs5E 
 
Kupka et l’assiette au beurre : la paix : 
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/kupka-assiette-beurre-paix 
 
 

EDD 
 
CARTE. Quels pesticides dangereux sont utilisés près de chez vous ? 
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/enquete-cash-investigation-quels-pesticides-
dangereux-sont-utilises-pres-de-chez-vous_1294797.html 
 

13
ème

 édition du 20 au 30 mars prochain de la Semaine pour les alternatives aux pesticides : 
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/decouvrir-levenement/13eme-edition/ 
 
 

HISTOIRE-GEO 
 
La Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) devient La contemporaine. 
Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains : http://www.lacontemporaine.fr/ 
 
Les trois premiers volumes de The history of cartography publiés depuis 1987 par les Presses 
universitaires de Chicago sont désormais facilement accessibles en PDF : 
http://www.press.uchicago.edu/books/HOC/index.html 
 
Les manuscrits médiévaux de Chartres sauvés grâce à la numérisation : 
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2018/03/05/manuscrits-chartres-sauvés-grâce-numérisation 
 
Pour sa troisième saison, la Fabrique du citoyen participe à la commémoration de Mai 68 et revient sur 
50 ans de changements sociétaux. Au programme : des projections, des conférences, des expositions et 
des ateliers pour mieux comprendre cet événement majeur et ses conséquences. Du 6 Mars 2018 au  30 
Juin : http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/evenements/5191f24b-b1b6-4b90-93a5-8a8da79ca05d 
 
 

LANGUES 
 
Zoom sur l’enseignement des langues…dans le monde : 
https://www.scoop.it/t/zoom-sur-l-enseignement-des-langues-dans-le-monde 
 
11 pop songs for literary people : https://lithub.com/11-pop-songs-for-literary-people/ 
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LETTRES 
 
20eme Printemps des poètes 2018 : http://www.education.gouv.fr/cid55152/le-printemps-des-poetes.html 
 
Dans le cadre de la Chaire Romancières de l’Université Populaire de Bordeaux, en partenariat avec la 
Machine à Lire, une conférence de Fiona McCann, de l'Université de Lille 3, le 27 mars : 
www.upbordeaux.fr/Romancieres-17-18#ancre_419 
 
B. Traven : ombre et révolte : https://www.revue-ballast.fr/b-traven-ombre-revolte/ 
 
Dossier de veille de l'IFÉ n° 123, mars 2018 : (Ré)écrire à l'école, pour penser et apprendre par Claire 
Joubaire Chargée d'études et de recherche à l'unité Veille et Analyses – IFÉ : 
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/123-mars-2018.pdf 
 
 

PHILO 
 
Hannah Arendt — les joies de l’action, le trésor des révolutions : 
https://www.revue-ballast.fr/hannah-arendt-les-joies-de-laction-politique/ 
 
 

SCIENCES 
 
Baccalauréat série S Épreuves de physique-chimie et de sciences de la vie et la Terre : évaluation 
des compétences expérimentales - session 2018 du baccalauréat note de service n° 2018-022 du 23-2-
2018- NOR MENE1804025N 
 
Semaine du cerveau 2018 du 12 au 18 mars 2018, retrouvez le CNRS dans toute la France : 
http://www.cnrs.fr/fr/semaine-cerveau/ 
 
What Causes the Smell of New & Old Books? 
http://www.compoundchem.com/2014/06/01/newoldbooksmell/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Travailler avec l’actu : https://actu-ses.editions-hatier.fr/travailler-avec-lactu 
 
La démocratie comme patron - #DATAGUEULE 79 : https://youtu.be/NWGwItMvOYE 
 
Affiche sur les relations abusives et violences au sein du couple, par l’Association féministe de l'ENS 
Lyon : https://lessalopettes.wordpress.com/2017/02/21/relations-abusives/ 
 
La part manquante de l’assurance-chômage :  
http://www.laviedesidees.fr/La-part-manquante-de-l-assurance-chomage.html 
 
l’Anafé présente son rapport Aux frontières des vulnérabilités 2016-17 : 
http://www.anafe.org/spip.php?article462 
 
Nouvel épisode de la série "Voir pour comprendre" : Les civils dans les conflits :  
https://youtu.be/aD59GzwOFmY 
 
Droit International Humanitaire (DIH) : FICHE 5.3.2 les crimes contre l’humanité : 
http://www.dih-croix-rouge.be/IMG/pdf/5.3.2_crimecontrehuman_110601-2.pdf 
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BTS : Thèmes concernant l'enseignement de culture générale et expression en deuxième année - session 
2019, note de service n° 2018-028 du 8-2-2018- NOR ESRS1802932N 
 
Bienvenue : tout un programme pour changer le regard sur les réfugiés : 
https://rue89bordeaux.com/2018/03/bienvenue-programme-changer-regard-refugies/ 
 
A l'occasion des 50 ans de Mai 68, la librairie Mollat vous propose un cycle de conférences autour 
de cet événement de l'histoire contemporaine française et mondiale. Dossier rédigé par Nicolas 
Patin Maître de conférences en histoire contemporaine, Université Bordeaux Montaigne: 
https://www.mollat.com/dossiers/cinquante-ans-de-mai-68 
 
Exposition LAÏQUES au TNBA à Bordeaux du 1er au 31 mars. Mosaïques de portraits d'adhérentes de 
l'association PROMO-FEMMES à Saint Michel. Photographies de Thibault Stipal : 
http://www.tnba.org/evenements/laiques 
 
La maison de Sigmund Freud à Londres en 3D : 
https://my.matterport.com/show/?m=KxpJwLTPD3A&utm_source=4 
 
Dorothea Lange’s Censored Photographs of FDR’s Japanese Concentration Camps : 
https://anchoreditions.com/blog/dorothea-lange-censored-photographs 
 
L'exposition "Harry Potter: A History of Magic" accessible en ligne : 
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/project/harry-potter-a-history-of-magic 
 
La rubrique sur les femmes d’Isabelle Camus :  
https://www.serialblogueuse.com/category/ovaires-the-rainbow/ 
 

 
 

 
 
Qu’est ce que la neutralité du net ? https://youtu.be/A3dElmSY8q4 
 
Complotisme : fake news à la Une : http://www.acrimed.org/Complotisme-fake-news-a-la-Une 
 
 
 
 
 
D’où viennent les programmes scolaires ? 
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/464/files/2018/03/Edubref-mars-2018.pdf 
 
 
 
 
 
 
Le Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicaps : 
http://www.firah.org/centre-ressources/fr/base-documentaire.html 
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