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Le projet « Esclaves d’hier et migrants d’aujourd’hui : de la transmission des mémoires aux 
chemins de l’égalité », une mise en voix et en musique de textes littéraires réalisé par des élèves de 
2nde, de 1ère ES et de Terminale L du lycée François Mauriac de Bordeaux, a remporté le prix de la 
catégorie « Lycée ». Il est l’aboutissement d’un travail interdisciplinaire mené sur une année entière : 
http://www.laflammedelegalite.org/2018/palmares.php 

 

 
 

 
 
 

 
Exposition au CDI : Le génocide des Tutsi au Rwanda 

Projet des élèves de 1 ES 

 
 
 
 
 

 
Innovations culturelles. Sélection de créations culturelles numériques (Futur Livre) : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mai-2018/innovations-
culturelles  
 
Le RGPD : Règlement général pour la protection des données : 
http://www.docpourdocs.fr/spip.php?breve965 
 
Le RGPD en synthèses – 3 : Des données sensibles étendues : 
http://www.les-infostrateges.com/actu/18052556/le-rgpd-en-syntheses-3-des-donnees-sensibles-etendues 
 
Expolibre itinérante réalisée par l’APRIL expliquant les logiciels libres au grand public en téléchargement 
et location : http://expolibre.org/index.php 
 
Lancement de la campagne d’information sur le bon usage des écrans. I.E.M.P (Institut d'Education 
Médicale et de Prévention), mars 2018 : https://lebonusagedesecrans.fr/ 
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DATAK, un Serious Game sur les données personnelles destiné aux plus de quinze 
ans : https://www.datak.ch/#/start 
 

 
 

ARTS 
 
The complex geometry of Islamic design - Eric Broug : https://youtu.be/pg1NpMmPv48 
 
Les arts décoratifs Co-réalisation du musée des arts décoratifs de Paris et de l’institut culturel de Google. 
Parcours de découverte des collections de mode et de costume :  
https://artsandculture.google.com/partner/musee-des-arts-decoratifs 
 
 

EPS 
 
Les jeunes aiment le sport...de préférence sans contrainte [Infographie] CREDOC, février 2018, 1 p : 
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Les_jeunes_et_le_sport_Infographie_Fevrier2018.pdf 
 
 

HISTOIRE-GEO 
 
Regards sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine [Rapport] 
INSEE, PQA (Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine), février 2018, 32 p : http://aquitaine-pqa.fr/wp-
content/uploads/2018/03/Insee-PQNA-Etude-QPV-Nouvelle-Aquitaine-f%C3%A9v-2018.pdf 
 
Le musée gallo-romain de Lyon : https://lugdunum.grandlyon.com/fr/ 
 
Pionnières du ciel, réalisation du site l’Histoire par les femmes en 2017 pour rappeler et valoriser la place 
des femmes dans l’aviation : http://matrimoine2016.esy.es/ciel/#Accueil 
 
Hégra livre ses splendeurs : https://lejournal.cnrs.fr/articles/hegra-livre-ses-splendeurs 
 
 

LANGUES 
 
Les langues vivantes étrangères et régionales à l'école, au collège, au lycée : 
http://www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-vivantes-
etrangeres.html#Au_lyc%C3%A9e%20g%C3%A9n%C3%A9ral,%20technologique%20et%20professionnel 
 
Zoom sur l’enseignement des langues dans le monde :  
https://www.scoop.it/t/zoom-sur-l-enseignement-des-langues-dans-le-monde 
 
La chaîne youtube de Julien Fontanier « Cours de japonais »: 
https://www.youtube.com/channel/UChFfLNTK64xQj7NscGmLLLg 
 
« Les yeux de la parole » : Quand « le miroir des princes » métamorphose des collégiens : 
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/quand-le-miroir-des-princes-metamorphose-des-collegiens,2463 
 
 

LETTRES 
 
La playlist de la nuit des musées ! 
https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/La-playlist-de-la-Nuit-des-musees 
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Les auteurs se mobilisent contre une prochaine réforme qui pourrait leur porter préjudice et pour faire 
reconnaître leurs droits. Un billet du blog de Samantha Bailly : 
http://www.samantha-bailly.com/2115/auteur-un-metier-episode-1-quest-ce-quun-auteur 
 
Marguerite Duras, une femme d'intérieur : 
https://ladamedeonzeheures.blogspot.fr/2015/12/marguerite-duras-une-femme-dinterieur.html 
 
 

SCIENCES 
 
Coadic, Xavier. Biomimétisme : Quelques Ressources Pour Travailler : 
 https://xavcc.github.io/biomimicry-ressources/ 
 
Leboucher, Erwan. Pourquoi Le Biomimétisme Peut Bouleverser Nos Vies.  Mouvement Colibris : 
https://colibris-lemouvement.org/magazine/pourquoi-biomimetisme-peut-bouleverser-nos-vies 
 
L'histoire de l'intelligence artificielle : http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-
scientifique/technologies/histoire-intelligence-artificielle.aspx 
 
Exoplanètes : à la recherche de nouveaux mondes. Dossier CNRS paru en 2018 dans la collection des 
dossiers Sagascience : https://sagascience.com/exoplanetes/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Quiz pour l'égalité [Jeu à télécharger] Association “Le jeu pour tous”. Des questions qui abordent 5 

domaines : 

- les femmes invisibilisées 
- la parité politique 
- l'égalité professionnelle et salariale 
- la sphère privée 
- les femmes et leur corps 
https://www.jouerlegalite.fr/quiz-pour-l-%C3%A9galit%C3%A9/ 
 
Frustrations, discriminations et injustices : quand les lycéens n’en peuvent plus : 
https://theconversation.com/frustrations-discriminations-et-injustices-quand-les-lyceens-nen-peuvent-plus-
96139 
 
Séquences d’expert t-e-s ! les vidéos du Centre Hubertine Auclair : https://youtu.be/VUTEZTl-zjk 
 
Femmes et hommes, l'égalité en question. Dossier pédagogique de l’INSEE, 7 mars 2018 : 
https://www.insee.fr/fr/information/2546889 
 
Consultation sur la «Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des 
jeunes». Synthèse des résultats de la consultation publique. Opinionway, Ministère des Solidarités et 
de la santé, mars 2018, 22 p :  
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/opinionway-_consultation_nationale_pauvrete_final.pdf 
 
Mal-logement, mal-logés [Rapport] ONPES (Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion 
Sociale), mai 2018, 332 p : http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/onpes_ra2017_web.pdf 
 

 
 
 
 
Ré-vi-ser ! http://eduscol.education.fr/prep-exam/ 
 
La Fondation Bordeaux Université met en relation universitaires et mécènes pour développer 
l’innovation à Bordeaux. Toutes les chaires, programmes de recherche, projets pédagogiques … qu’elle 
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accompagne sont des projets innovants qui contribuent à la formation, la recherche et/ou à la diffusion du 
savoir : http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projets 
 
Les Archives de la Planète : les collections du musée départemental Albert-Kahn : 
http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ 
 
NEOM la mégalopole du futur, rêvée par l'Arabie Saoudite : http://discoverneom.com/ 
 

 
 

 
 
Note d'analyses et de propositions sur les programmes du lycée et sur les épreuves du 
baccalauréat. Conseil supérieur des programmes, 35 p. PDF : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/99/9/CSP-note-analyses-propositions-lycee-mai-
2018_942999.pdf 
 
Psychologie, orientation, éducation 12 : La période du Front populaire et Jean Zay : 
https://www.educavox.fr/formation/analyse/psychologie-orientation-education-12-la-periode-du-front-
populaire-et-jean-zay 
 
 
 
 
Vous cherchez le média qui est fait pour vous ? http://www.mmiaou.fr/ 
 
Panorama des médias sociaux 2018 : 
https://fredcavazza.net/2018/05/05/panorama-des-medias-sociaux-2018/#more-30670 
 

 
 
 
 
Ton plan à toi. Planning Familial Nouvelle-Aquitaine, 2018 : http://tonplanatoi.fr/ 
 
La diversité alimentaire : Comment la mesure-t-on ? Quel lien avec la santé ? [Vidéo + dossier 
participant] FFAS (Fond Français pour l'Alimentation et la Santé), mars 2018 : 
http://alimentation-sante.org/2018/03/conference-la-diversite-alimentaire-comment-la-mesure-t-on-quel-
lien-avec-la-sante/ 
 
Les collectivités à la pointe du bien manger. CNFPT (Centre National Français de la Fonction Publique 
Territoriale), avril 2018, 32 p : https://fr.calameo.com/read/0015498564dcc9da3525f 
 
Les jeux. Hasard, argent, vidéos et illusions [Dossier] ANPAA (Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie), Décryptage n°31, 19 avril 2018, 16 p : 
http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/970-decryptages-jeux-hasard-argent-videos-
illusions 
 
Chaire Régulation des jeux d'argent et de hasard [Site web] Fondation Bordeaux Université, avril 2018 : 
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-regulation-jeux 
 
 
 
 
Recettes avec les produits et spécialités de nouvelle-aquitaine : https://www.produits-de-nouvelle-
aquitaine.fr/recettes-avec-les-produits-et-specialites-de-nouvelle-aquitaine 
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