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TICE
Le forum educavox 2018 : Tous en scène ! Samedi 26 mai 2018 à Cap Sciences – Bordeaux de 9
heures 30 à 16 heures. Programme et inscription :
https://www.acteurs-ecoles.fr/programme-et-inscription-forum/
Télécharger gratuitement 16 000 effets sonores issus des archives de la BBC, c'est possible !
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2018/04/24/telecharger-gratuitement-16000-effets-sonoresarchives-bbc?utm_campaign=hebdo04272018

ARTS

DISCIPLINES

Vers une estampe architecturale : Junya Ishigami :
https://www.nonfiction.fr/article-9364-vers-une-estampe-architecturale-junya-ishigami.htm
L'Atelier des lumières, nouveau lieu d'expositions consacré aux arts numériques, ouvre à Paris vendredi
13 avril avec la présentation en projections, en format géant, d'œuvres du peintre viennois Gustave Klimt :
http://www.atelier-lumieres.com/fr/gustav-klimt
Egon Schiele : http://www.hermannhuppen.be/fichiers/File/Archives/Egon_Schiele.pdf

EPS
« Qu’est-ce que le foot ? » Institution, industrie, épopée, média…
https://theconversation.com/quest-ce-que-le-foot-institution-industrie-epopee-media-95189

HISTOIRE-GEO
L’histoire du 1er mai - Extrait du film Howard Zinn, Une histoire populaire américaine :
https://vimeo.com/125454789
Appellation de nos bâtiments : 2 figures féminines liées à Bordeaux, Rosa Bonheur et Flora
Tristan : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/vie-institutionnelle/appellation-de-nos-batiments2-figures-feminines-liees-a-bordeaux.html
La grippe espagnole de 1918, une tueuse plus efficace que la Grande Guerre :
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-grippe-espagnole-de-1918-une-tueuse-plus-efficace-que-lagrande-guerre_121913
« Frères de classe », un film de Christophe Cordier à visionner en ligne :
http://www.lesutopiques.org/freres-de-classe-film-de-christophe-cordier/
Dans le cadre de son 50e anniversaire, les Archives Bordeaux Métropole évoquent la création de La
Cub et ses principales missions au service des habitants, au travers de documents originaux issus de leurs
fonds : procès-verbaux, registres, articles de presse, photographies et objets. Jusqu'au vendredi 22 juin :
http://archives.bordeaux-metropole.fr/
Semaine de la mémoire : Commémorations de l'esclavage, la traite négrière et leurs abolitions
jusqu'au dimanche 13 mai 2018 : http://www.bordeaux.fr/e134594
Avant-après : en images, 70 ans d’histoire du quartier Nansouty à Bordeaux :
https://www.sudouest.fr/2018/05/03/avant-apres-en-images-l-histoire-du-quartier-nansouty-a-bordeaux5009251-10434.php

LANGUES VIVANTES
Margaret Atwood on How She Came to Write The Handmaid’s Tale :
https://lithub.com/margaret-atwood-on-how-she-came-to-write-the-handmaids-tale/
Ibrahim Nasrallah, lauréat du Prix de la fiction arabe 2018 :
http://www.livreshebdo.fr/article/ibrahim-nasrallah-laureat-du-prix-de-la-fiction-arabe-2018-0
Le fonds « Early Modern English books » de la collection Martin Bodmer est composé de 174 ouvrages
imprimés principalement au Royaume-Uni entre la fin du quinzième et la fin du dix-septième siècle. Il
contient notamment la plus grande collection de premières éditions de Shakespeare hors du monde
anglophone : http://bodmerlab.unige.ch/%20shakespeare-in-geneva/
La re-ségrégation des écoles américaines, 60 ans plus tard :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1092911/segregation-raciale-ecoles-etats-unis-retour

LETTRES
Il n'y aura pas de prix Nobel de littérature annoncé en 2018 :
https://www.huffingtonpost.fr/2018/05/04/le-prix-nobel-de-litterature-2018-ne-sera-pas-annonce-face-a-unscandale-sexuel-visant-lacademie-suedoise_a_23426839/?utm_hp_ref=fr-culture

PHILO
Descartes, René (1596-1650), “Lettre autographe signée de Descartes au P. Mersenne, lui parlant de
l'impression de ses Méditations,” NuBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark%3A/15733/1tjv

Thésée, ou le roman national athénien :
https://www.nonfiction.fr/article-9330-thesee-ou-le-roman-national-athenien.htm

SCIENCES
Le label CollEx, pour Collections d'Excellence pour la recherche, a été attribué aux fonds
documentaires de l’IRD et du Cirad pour une durée de 5 ans reconductible :
http://ist.agropolis.fr/actualites/item/le-label-national-collections-d-excellence-pour-les-fondsdocumentaires-de-deux-organismes-membres-du-reseau-agropolis

SCIENCES SOCIALES
Le colorisme et les crèmes éclaircissantes : ces legs invisibles de la colonisation :
https://theconversation.com/le-colorisme-et-les-cremes-eclaircissantes-ces-legs-invisibles-de-lacolonisation-82699
Comprendre le poids du sexisme au Japon : http://japanization.org/comprendre-le-poids-du-sexisme-aujapon/
La ville suisse de Lausanne a publié sur le web une vidéo qui imagine un futur "musée du harcèlement de
rue", décrivant le "comportement primitif" de certains hommes du XXIe siècle :
https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/suisse-pour-lutter-contre-le-harcelement-de-ruelausanne-invente-un-musee_2733277.html
Violences envers les femmes dans le monde : l’état de la situation (màj 30 mai 2018) :
http://atlasocio.com/revue/societe/2015/violences-envers-les-femmes-dans-le-monde-l-etat-de-lasituation.php
Itinéraire d'un carton sans frontières. De Bordeaux à Borno au Musée national des douanes jusqu'au
dimanche 2 septembre 2018 : http://www.musee-douanes.fr/
Murs, frontières : conférence participative et spectacle, mercredi 16 mai à 18h salle Saint Augustin.

TRANSDISCIPLINARITE
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
Le travail collectif enseignant, entre informel et institué par Anne-Françoise Gibert, chargée d'études
et de recherche à l'unité Veille et Analyses. Dossier de veille de l'IFÉ n° 124, avril 2018 :
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/124-avril-2018.pdf
Exposition de la BnF Esprit(s) de mai 68 : http://expositions.bnf.fr/mai68/index.htm
Exposition de la BnF L’aventure des écritures : http://classes.bnf.fr/ecritures/index.htm
Les nouveaux termes et définitions de la langue française dans différents domaines scientifiques et
techniques :
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mai2018/les-nouveaux-termes-et-definitions-de-la-langue-francaise

MEDIAS
"Pourquoi les journalistes ont-ils tant de mal à enquêter au niveau local ?" (Médiacités)
https://www.franceinter.fr/emissions/l-instant-m/l-instant-m-01-mai-2018

ORIENTATION
Liste des CPGE des filières scientifique, économique et commerciale et littéraire pour l'année
universitaire 2018-2019, liste du 20-4-2018- NOR ESRS1800065K
L'Insee présente avec “Formations et emploi”, les principales analyses sur les sortants du système
éducatif, leur insertion professionnelle et la formation tout au long de la vie. Ed. 2018.
Apprentissage, formation, chômage... : présentation du projet de loi sur l'avenir professionnel au
Conseil des ministres : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12578
Parcoursup : les premiers chiffres : http://www.vie-publique.fr/focus/parcoursup-premiers-chiffres.html

SANTE
Liste des produits alimentaires susceptibles de contenir des nanoparticules :
https://www.agirpourlenvironnement.org/partage/liste-telechargeable-nano.html

http://0330027a.esidoc.fr/

