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Dossier sur l’art du jeu vidéo : http://www.contact.ulaval.ca/article_dossier/lart-du-jeu-video/ 
 
(RGPD) Biométrie à disposition de particuliers : quels sont les principes à respecter ? 
https://www.cnil.fr/fr/biometrie-disposition-de-particuliers-quels-sont-les-principes-respecter 
 
La Dane de Lyon propose une FAQ pour expliquer la RGDP : 
https://dane.ac-lyon.fr/spip/FAQ-RGPD-Reglement-General-pour-la 
 
Fondation Maif : un dossier sur les données personnelles : 
https://www.lespritsorcier.org/dossier-semaine/objets-connectes/  
 
Les ateliers TIC de Max propose de télécharger gratuitement des ressources informatiques (tutoriels ou 
autres au format pdf) : http://maxletesteur.jimdo.com/ 
 
« Connais-moi, échappe-toi ! » est un escape game (jeu d’évasion) né d’une collaboration entre le 
CLEMI et la Délégation Académique au Numérique Éducatif (DANE) de l’académie de Besançon : 
https://dane.ac-besancon.fr/connais-moi-echappe-toi-evasion/ 
 
Cette vidéo présente le process complet d'un traitement par photogrammétrie, depuis la captation 
planifiée par DJI GS PRO avec un drone Phantom 4 Pro, jusqu'à la construction du modèle 3D dans 
PhotoScan : https://youtu.be/mgDvmi9likM 
 
 

 
 

ARTS 
 
Libre accès gratuit à l’intégralité de l’œuvre de Neil Young jusqu'au 30 juin ! 
https://www.neilyoungarchives.com 
 
Des MOOCS consacrés à la culture artistique : Solerni, agence Conseil en Digital Learning offre des 
dispositifs d'apprentissage en ligne ouverts et massifs, en accès gratuit, répondant à des besoins de 
formation dans le domaine des arts et de la culture : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/avril-2018/moocs-culture-artistique 
 
Le futurisme, mouvement artistique et social: http://www.futurisme.net/ 
 
Mai 1968 en affiches, peintures et en photographies : 
https://perezartsplastiques.com/2018/03/25/mai-1968-en-affiches-peintures-et-en-photographies/ 
 
Pourquoi Rosa Bonheur était une badass : http://bordographe.com/2018/04/09/rosa-bonheur-badass/ 
 
La lettre Edu_Num Histoire des arts n° 3 avec un focus sur l’HDA en cycle 3. Une lettre qui donne à voir 
aussi de nombreux travaux en académie : 
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/edunum/edunum-histoire-des-arts-03 
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« Artistes et robots » : vers une nouvelle définition de l’œuvre d’art : 
https://theconversation.com/artistes-et-robots-vers-une-nouvelle-definition-de-loeuvre-dart-95192 
 
Le photomontage : Dossier enseignant :  
http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/sites/default/files/photomontage.pdf 
 
Les débuts de Kupka : tout un symbole ! 
https://www.grandpalais.fr/fr/article/les-debuts-de-kupka-tout-un-symbole 
 
Martin Szekely – Construction : Design, exposition au Musée des Arts décoratifs et du Design jusqu'au 
dimanche 16 septembre 2018 : http://www.madd-bordeaux.fr/agenda/construction-une-exposition-du-
designer-martin-szekely 
 
Les Vivres de l'art avec 5 sens aux Vivres de l'Art du dimanche 29 avril 2018 au mardi 1 mai 2018 : 50 
heures pour célébrer la fin des travaux aux Vivres de l'art, avec l'ensemble des acteurs et des propositions 
qui font vivre ce lieu toute l'année : http://www.lesvivresdelart.org/ 
 
Bordeaux : la playlist d’avril du collectif tplt : 
https://www.sudouest.fr/2018/04/23/bordeaux-la-playlist-d-avril-du-collectif-tplt-4397126-2780.php 
 
http://www.histoiredelart.net/ 
 
 

EDD 
 
L'agriculture urbaine : http://www.afaup.org/ / http://www.lasauge.fr/ 
 
En arrivant aux îles Palaos, les touristes sont désormais obligés de signer un document attestant leur 
respect de l'environnement : https://youtu.be/VQI-7AsGU9Y 
 

Une stratégie pour la santé des abeilles : 
http://www.vie-publique.fr/focus/infographie/strategie-pour-sante-abeilles.html 
 
 

EPS 
 
Colin Kaepernick, prix ambassadeur de conscience 2018 : 
https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/colin-kaepernick-prix-ambassadeur-de-conscience-2018 
 
 

HISTOIRE-GEO 
 
Portail de ressources Histoire-géographie : Les pages « Enseigner » du portail qui proposent des 
ressources par thèmes de programme viennent d’être complétées et enrichies. Les différents dossiers 
proposent une sélection de ressources académiques pour le cycle 3 et pour le cycle 4, filtrées par classes, 
disciplines et thèmes de programme :  
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/des-ressources-par-themes-de-
programme-en-cycles-3-et-4.html 
 
Gallica présente les "Essentiels de la politique", qui donnent accès à une sélection de titres 
fondamentaux de la pensée politique et de l'histoire des régimes politiques. 
 
Frédéric Kaplan, directeur du laboratoire Humanités numériques * à l'EPFL (le Digital Humanities Lab - 
DHLAB), a lancé il y a quelques années l'idée qu'il était possible d'explorer le passé de Venise en 
numérisant 1000 années des archives de la ville : Venice Time Machine 
 
Les Interlocuteurs Académiques au Numérique en Documentation et Histoire-Géographie-EMC se 
sont réunis en séminaire les 8 et 9 février 2018 au Havre :  
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1f21fdebe473 

 http://eduscol.education.fr/cdi/edunum/@@xiti_redirect?url=http%3A//eduscol.education.fr/cdi/anim/
reunion-des-interlocuteurs-academiques/reunion-des-ian-documentation-et-histoire-geographie-
emc-2018 

 
La lettre Edu_Num Histoire géographie n°40 riche de ressources et d’exemples de pratiques 
pédagogiques illustrant plusieurs thématiques des programmes d’histoire et géographie (la Seconde guerre 
mondiale, les littoraux, la lutte contre les discriminations...) :  
http://eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/edunum/edunum-histgeo-40 
 
Comprendre 30 ans de guerre civile en Irlande, un reportage du journal Le Monde : 
https://youtu.be/vpIPmNrVoak 
 
 

LANGUES VIVANTES 
 
900 Free Audio Books: Download Great Books for Free 
 
Télécharger gratuitement le petit guide (5 pages) « Apprenez le russe facilement » : 
https://www.russe-facile.fr/Le%20guide%20pour%20apprendre%20le%20Russe%20simplement%20vf.pdf 
 
 

LETTRES 
 
Classe terminale de la série littéraire. Programme de littérature pour l'année scolaire 2018-2019, note de 
service n° 2018-047 du 18-4-2018- NOR MENE1808374N 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128647 
 
Nouveau : le site et l'appli pour tablette "Au Bonheur des dames, l'édition enrichie".  Écoutez des 
extraits lus par Lambert Wilson, redécouvrez le roman à travers les collections iconographiques de la BnF, 
visitez les coulisses de sa création avec les carnets d'enquête et le dossier préparatoire de l'écrivain. De 
nombreuses vidéos viennent donner vie à cette exploration renouvelée  de l'œuvre et de la société du XIXe 

siècle. Appli gratuite iOS et Android pour tablette, site web : http://bonheurdesdames.bnf.fr 
 
Réforme des épreuves de français au bac 2021 : faut-il brûler l’écriture d’invention ? 
https://theconversation.com/reforme-des-epreuves-de-francais-au-bac-2021-faut-il-bruler-lecriture-
dinvention-94645 
 
 

SCIENCES 
 
Session 2018 du baccalauréat, Série S : Banque de situations pour l'évaluation des compétences 
expérimentales en physique-chimie et en sciences de la vie et de la Terre : 
http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-s.html 
 
Le site de vulgarisation scientifique d’Étienne Klein : Les grands thèmes de la physique déclinés en 5 
parties : Temps, Origine de l’univers, Physique du 20ème siècle, Physique contemporaine et Science et 
société : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/avril-2018/le-
site-de-vulgarisation-scientifique-detienne-klein 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Qui se soucie du bidonville des réfugiés sahraouis à Bordeaux ? 
https://rue89bordeaux.com/2018/04/qui-se-soucie-bidonville-refugies-sahraouis-a-bordeaux/ 
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Comprendre le destin dramatique de l’usine Ford de Blanquefort : 
https://rue89bordeaux.com/2018/04/comprendre-destin-dramatique-de-lusine-ford-de-blanquefort/ 
 
Comprendre des phénomènes sociologiques en jouant : 

 L'Université de Lorraine et l'Université Ouverte des Humanités (UOH) offrent deux jeux sérieux qui 
sont accessibles après une courte inscription gratuite sur LudoSocio. 

 Un jeu et démonstration interactive du processus complexe de la confiance : L'évolution de la 
confiance 

 La Parabole des Polygones ou comment des choix individuels inoffensifs peuvent avoir un impact 
majeur sur une société. 

 
Les temps et les lieux tiers des enfants et des adolescents. France Stratégie. Haut conseil de la 
famille, de l'enfance et de l'âge. 04/2018 (les temps et lieux tiers (TLT) correspondent aux champs d'activité 
suivants : pratiques culturelles et artistiques, scientifiques, techniques, activités sportives et physiques, pratiques 

de socialisation et de citoyenneté, vacances): 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-
publics/184000182.pdf 
 
Recours à l'intelligence artificielle dans l'entreprise : quel impact sur les salariés ? 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12561 
 
Victoire d'Emmaüs : le gouvernement va interdire aux marques de jeter leurs vêtements invendus : 
https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/victoire-emmaus-le-gouvernement-va-
interdire-aux-marques-de-jeter-leurs-vetements-invendus-145743.html 
 
Non, une garde à vue ne vous oblige pas à déverrouiller votre smartphone : 
https://www.numerama.com/politique/346522-non-garde-a-vue-ne-oblige-a-deverrouiller-smartphone.html 
 
 

 
 
 

 
 

DOSSIER "SPECIAL REVISIONS": des conseils méthodologiques, des vidéos, des fiches de révisions et 

des quiz qui aideront les lycéens à fixer les éléments de révisions : 
https://education.francetv.fr/hubs/les-revisions-du-bac 
 
Les collections numériques du Centre Harry Ransom : De nombreux manuscrits littéraires, des 
ouvrages rares et des affiches de cinéma accessibles en ligne : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-
le-numerique/veille-education-numerique/avril-2018/les-collections-numeriques-du-centre-harry-ransom   
 
Présentation du projet collaboratif Euchronie francophone s’inscrivant dans le domaine des humanités 
numériques, une base de données sur l’autopublication humaniste: 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/fevrier-2018/une-base-
de-donnees-sur-autopublication-humaniste 
 
Les vidéos de Gallica : Sélection de conférences et spectacles organisés à la BnF ainsi qu’un choix de 
programmes patrimoniaux issus du Réseau Canopé : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/avril-2018/les-videos-
de-gallica 
 
Explorer des corpus d’images. L’IA au service du patrimoine : https://bnf.hypotheses.org/2809 
 

institution 
 
 
Grilles horaires du nouveau lycée (général et technologique) :  
https://www.educavox.fr/accueil/debats/grilles-horaires-du-nouveau-lycee-general-et-technologique-on-y-
voit-enfin-plus-clair 
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Prévention : intervention d'étudiants en santé dans les écoles et établissements scolaires : 
http://www.education.gouv.fr/cid128689/prevention-intervention-d-etudiants-en-sante-dans-les-ecoles-et-
etablissements-scolaires.html 
 
 
 
 
 
 Explicite, nouveau media 100% digital à très forte dimension pédagogique. Connectez-vous 
sur www.explicite.info ou téléchargez l’application Explicite, l’accès est gratuit pendant 1 mois. 
 
Dossier Ina Global : De quoi les fake news sont-elles le symptôme ? 
https://www.inaglobal.fr/presse/dossier/de-quoi-les-fake-news-sont-elles-le-symptome-9730?tq=6  
 

 
 
 
 
Journées portes ouvertes des CFA 2018 : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/agenda-region/journees-
portes-ouvertes-cfa-2018-decouverte-apprentissage.html 
 
Demandes de bourse de lycée à faire avant le 21 juin 2018 ! 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12529 
 
Étudiants et futurs étudiants, faites vos demandes de bourse et de logement sans tarder ! 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12347 
 
Découvrir les métiers et filières du numérique : Une plateforme interactive composée de 6 modules 
thématiques permettant aux élèves ou étudiants de repérer les solutions numériques dans tous les 
domaines professionnels: http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/avril-2018/metiers-et-les-filieres-du-secteur-numerique 
 
Enquête Besoins en Main-d’œuvre 2018 : http://statistiques.pole-emploi.org/bmo 
 
 
 
 
 
 
Festival "Basques à Bordeaux " du 27 au 29 avril : http://www.basques-a-bordeaux.fr/ 
 
 
 

http://0330027a.esidoc.fr/ 
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