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MaVieTECHNO, portail québécois destiné aux intervenants scolaires et aux parents « pour susciter l’éveil 
technologique et développer les compétences numériques des jeunes » : http://www.mavietechno.com/ 
 
Vaincre le cyberharcèlement en cinq étapes : 
https://theconversation.com/vaincre-le-cyberharcelement-en-cinq-etapes-93446 
 
Les pouvoirs du numérique : https://www.nonfiction.fr/article-9291-les-pouvoirs-du-numerique.htm 
 
Protection des données personnelles sur Facebook : l'UE veut enquêter : 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/protection-donnees-personnelles-facebook-ue-veut-
enqueter.html 
 
Gaffe aux GAFA : https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/gaffe-aux-gafa 
 
 

 
 

ARTS 
 
Guernica, le « J’accuse » de l´art ? 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-culturel/le-billet-culturel-du-mardi-27-mars-2018 
 
Itinéraires des Photographes Voyageurs du 1er au 29 avril : http://www.itiphoto.com/ 
 
Ces œuvres que notre époque ne supporte plus :  
https://www.lematin.ch/loisirs/uvres-epoque-supporte/story/30301030 
 
 

EPS 
 
Jeux vidéo : verra-t-on un jour l'e-sport aux Jeux olympiques ? https://youtu.be/VvzqEGpL_r4 
 
 

HISTOIRE-GEO 
 
Documentaire inédit : “ Maurice Papon, les leçons d'un procès ” sur France 3 lundi 2 avril : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/documentaire-inedit-maurice-
papon-lecons-proces-bientot-france-3-1443151.html 
 
Animated GIFs ‘Reconstruct’ Famous Ancient Ruins Around the World : 
https://mymodernmet.com/ancient-monuments-animated-gifs-expedia/ 
 
Le « village nègre », l’intolérable zoo humain de paris : 
https://www.retronews.fr/actualite/le-village-negre-lintolerable-zoo-humain-de-paris 
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Le Haut Comité aux Commémorations nationales ne fera plus de livres ni de bruit : 
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/le-haut-comite-aux-commemorations-nationales-ne-
fera-plus-de-livres-ni-de-bruit/87969 
 
Fusillés 1940-1944, rédigé par le programme du Maitron : http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/ 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
Le documentaire « Nothing to Hide » (Italian, Japanese, Portuguese & Spanish subtitles) : 
https://vimeo.com/218966342 
 
From Bordeaux to Leipzig to Hamilton, cities are facing a new problem: secondhand gentrification 
thanks to more expensive cities nearby : https://www.theguardian.com/cities/2018/mar/27/double-
trouble-how-big-cities-are-gentrifying-their-neighbours 
 
Roma in the Balkans: the story of Nazif : https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Bosnia-
Herzegovina/Roma-in-the-Balkans-the-story-of-Nazif-186885 
 
 

LETTRES 
 
La sélection 2018 du prix Hors Concours et Hors Concours des lycéens présentée à l’occasion de 
Livre Paris : http://www.hors-concours.fr/ 
 
Linguisticae : présentation et accès aux liens vers la chaîne YouTube de Romain Filstrof, dédiée à la 
vulgarisation de la linguistique et la langue française : http://linguisticae.com/index.php 
 
Gustave Flaubert 1821-1880. Centre universitaire de ressources documentaires et d'échanges en 
ligne consacré à l'écrivain normand : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-
education-numerique/mars-2018/gustave-flaubert 
 
 

MATHS 
 
Une formule mathématique pour cuisiner les pommes de terre au four parfaites : 
http://www.slate.fr/story/156940/formule-mathematique-cuisiner-pommes-de-terre-sautees-parfaites 
 
Les mathématiques du ciel, exposition virtuelle réalisée par des doctorants de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Lyon en partenariat avec le musée des Confluences : http://ciel.mmi-lyon.fr/ 
Et http://math.univ-lyon1.fr/irem/spip.php?article961 
 
Le rapport sur l’intelligence artificielle (IA) rédigé par le mathématicien et député Cédric Villani, a été 
rendu public le 28 mars 2018 : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid26414-
cid128577/rapport-de-cedric-villani-donner-un-sens-a-l-intelligence-artificielle-ia.html 
 
 

SCIENCES 
 
Infographics Visualize Complex Branches of Math and Science : 
https://mymodernmet.com/science-infographics-dominic-walliman/ 
 
Biodiversité: l’état d’urgence : https://lejournal.cnrs.fr/articles/biodiversite-letat-durgence 
 
 
 

https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/le-haut-comite-aux-commemorations-nationales-ne-fera-plus-de-livres-ni-de-bruit/87969
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/le-haut-comite-aux-commemorations-nationales-ne-fera-plus-de-livres-ni-de-bruit/87969
http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/
https://vimeo.com/218966342
https://www.theguardian.com/cities/2018/mar/27/double-trouble-how-big-cities-are-gentrifying-their-neighbours
https://www.theguardian.com/cities/2018/mar/27/double-trouble-how-big-cities-are-gentrifying-their-neighbours
http://www.hors-concours.fr/
http://linguisticae.com/index.php
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars-2018/gustave-flaubert
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars-2018/gustave-flaubert
http://www.slate.fr/story/156940/formule-mathematique-cuisiner-pommes-de-terre-sautees-parfaites
http://ciel.mmi-lyon.fr/
http://math.univ-lyon1.fr/irem/spip.php?article961
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid26414-cid128577/rapport-de-cedric-villani-donner-un-sens-a-l-intelligence-artificielle-ia.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid26414-cid128577/rapport-de-cedric-villani-donner-un-sens-a-l-intelligence-artificielle-ia.html
https://mymodernmet.com/science-infographics-dominic-walliman/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/biodiversite-letat-durgence


SCIENCES SOCIALES 
 
La PMA, jusqu’où ? Science, conscience, éthique : La deuxième édition des "Entretiens d'Anthony" 
organisée en partenariat avec la Fondation Anthony Mainguené aura lieu Jeudi 5 avril 2018 | 13h15 à 
Sciences Po Bordeaux :  
http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/actualites-a-la-une/les-entretiens-d-anthony.html 
 
Japon : quand les personnes âgées veulent vivre en prison : 
http://japanization.org/japon-quand-les-personnes-agees-veulent-vivre-en-prison/ 
 
Micracosme n°12 :  
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/03/MiCRAcosme_edition12_mars-2018.pdf 
 
Le jeu pathologique : http://www.contact.ulaval.ca/article_dossier/jeux-de-hasard-cote-sombre/ 
 
Compte-rendu de la conférence "les dirigeants face à l'information" : 
https://www.adbs.fr/groupes/region-grand-est/compte-rendu-de-conference-98457 
 
 

 
 
 

 
 
Gallica Studio : Boîte à outils, laboratoire et projets collaboratifs de la Bibliothèque numérique de la BnF :  
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars-2018/gallica-
studio 
 
Pourquoi nos ressorts psychologiques sont aussi culturels : 
https://theconversation.com/pourquoi-nos-ressorts-psychologiques-sont-aussi-culturels-93394 
 
Travail : quels facteurs et quels métiers favorisent le bien-être psychologique ? 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/travail-quels-facteurs-quels-metiers-favorisent-bien-etre-
psychologique.html 
 
Les lycées de Nouvelle-Aquitaine s’engagent contre le gaspillage alimentaire : 
https://rue89bordeaux.com/2018/03/lycees-neo-aquitains-sengagent-contre-gaspillage-alimentaire/ 
 
 
 
 
 
 
3 regards pour voir,  ou chaque cliché est commenté par trois regards différents : 
https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/premiere/video/ 
 
Lire : L’immigration au prisme des médias, de Rodney Benson : 
http://www.acrimed.org/Lire-L-immigration-au-prisme-des-medias-de-Rodney 
 
 
 
 
 
 
Étudiants et futurs étudiants, faites vos demandes de bourse et de logement sans tarder ! 

 http://media.etudiant.gouv.fr/file/Actu/90/6/Guide-Dossier-Social-Etudiant-2018-19_877906.pdf 

 http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid111606/constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse.html 
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DIVERS 
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La prochaine braderie de livres des bibliothèques de Bordeaux aura lieu le samedi 28 avril de 10h à 
17h au Parc Bordelais dans le cadre du Printemps de Caudéran. 5000 livres à 1 euro pour adultes et 
enfants seront proposés à la vente.  
 
Dis-moi bonjour et je te dirai qui tu es : 
https://lejournal.cnrs.fr/videos/dis-moi-bonjour-et-je-te-dirai-qui-tu-es 
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