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BAC, BREVET, EXAMENS : COMMENT EVITER LA PANIQUE? 
https://theconversation.com/bac-brevet-examens-comment-eviter-la-panique-97204 

 

 
 
 
 
 
 

ARTS 
 
La somme typographique : Ressources en ligne du Musée de l’imprimerie et de la communication 
graphique : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mai-
2018/la-somme-typographique 
 
FACES OF FRIDA : https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo 
 
The National Museum of Women in the Arts (NMWA) : https://nmwa.org/ 
 
14th-Century Illuminations for Dante’s Divine Comedy : 
https://publicdomainreview.org/collections/14th-century-illuminations-for-dantes-divine-comedy/ 
 
Le vaisseau spatial de Suzanne Treister à Bordeaux :  
http://www.capc-bordeaux.fr/programme/le-voyage-bordeaux-de-suzanne-treister 
 
Soixante-dix ans de chansons pour la Palestine : http://www.contretemps.eu/chansons-palestine/ 
 
On The Bench By Yevhen Kotenko : https://www.rferl.org/a/lifes-theater-plays-out-on-a-park-bench-in-
kyiv/28992107.html 
 
 Librairie Mollat, a French bookstore based in Bordeaux that’s famous for on ongoing Instagram series 
called Book Face. 
 
 

EDD 
 
Technologies du numérique : un fort impact environnemental : 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/technologies-du-numerique-fort-impact-environnemental.html 
 
Une réforme prévoit de remettre en cause la loi littoral, ouvrant la voie à davantage de bords de mer 
bétonnés : https://www.lesinrocks.com/2018/05/29/actualite/une-reforme-prevoit-de-remettre-en-cause-la-
loi-littoral-ouvrant-la-voie-davantage-de-bords-de-mer-betonnes-111088046/ 
 
Le glyphosate, un pesticide parmi les autres ? http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemes-
agricoles/Tous-les-dossiers/Le-glyphosate-un-pesticide-parmi-les-autres 
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HISTOIRE-GEO 
 
Un panorama des révoltes d’esclaves sous le régime colonial : 
https://www.retronews.fr/colonies/bonne-feuille/2018/05/23/un-panorama-des-revoltes-desclaves-sous-le-
regime-colonial 
 
La guillotine à Bordeaux : http://www.bordeaux-gazette.com/la-guillotine-a-bordeaux-histoire.html 
 
L'incroyable inventaire du patrimoine afghan : https://lejournal.cnrs.fr/articles/lincroyable-inventaire-du-
patrimoine-afghan 
 
 

LETTRES 
 
Terminale L, BTS et classes prépa : nouveaux programmes de français 2018/2019 : 
http://www.cercle-enseignement.com/Lycee/Toute-l-actualite/Terminale-L-BTS-et-classes-prepa-nouveaux-
programmes-de-francais-2018-2019 
 
Candide ou l'Optimisme de Voltaire : 
https://education.francetv.fr/matiere/litterature/seconde/video/candide-ou-l-optimisme-de-voltaire 
 
 

SCIENCES 
 
En 6 épisodes exclusifs, la BD de M. Ughetti et F. Courchamp sur le monde étonnant et impitoyable des 

fourmis : http://www.laguerredesfourmis.com/ 
 
La 9e édition des Journées nationales de l'archéologie aura lieu les 15, 16 et 17 juin 2018 : 
https://vimeo.com/253789285 
 
À la recherche des matières quantiques avec Julien Bobroff : 
https://www.lairedu.fr/media/video/conference/a-la-recherche-des-matieres-quantiques/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Cartes relatives au droit à l'avortement : 
https://atlasocio.com/cartes/recherche/selection/droit-avortement.php 
 
Taxe d’habitation : encore un cadeau aux riches : https://www.alternatives-economiques.fr/manuel-
domergue/taxe-dhabitation-un-cadeau-aux-riches/00084685 
 
 
 
 
 
 
Philip Roth, la relation entre Wikipédia, les sources primaires et secondaires :  
https://theconversation.com/wikipedia-par-lanecdote-je-suis-philip-roth-75672 
 
Edward Said's Orientalism: Forty years later : https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/edward-
orientalism-forty-years-180503071416782.html 
 
 
 
 
 

INTERDISCIPLINARITE 
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Redoublement et rôles du conseil de classe et du chef d'établissement : on resserre les 
boulons : https://www.educavox.fr/accueil/debats/redoublement-et-roles-du-conseil-de-classe-et-du-chef-
d-etablissement-on-resserre-les-boulons 
 
Le Parcoursup des filles : Classe et genre à l’université : 
http://www.laviedesidees.fr/Le-Parcoursup-des-filles.html 
 
 

 
 
 
 
Les médias et les mobilisations sociales :  
http://www.acrimed.org/-Les-medias-et-les-mobilisations-sociales- 
 
Découverte d'une cité maya : quand une mauvaise traduction aboutit à une fake news. «Exclusif: 
Découverte d’une cité maya de plus de 2 000 km² au Guatemala» : 
https://youtu.be/hqXeLSWzrPs 
 
Du 14 au 18 avril dernier à Deauville s’est déroulé le congrès MLF/Osui de la Mission Laïque Française. 
Autour du thème "l’école française, une pédagogique laïque pour un monde interculturel", différents 
sujets ont été abordés comme "développer l’esprit critique" ou encore "la place des élèves dans l’école". 
 
Expérience pour aborder le complotisme avec des élèves de Première et Terminale : 
https://documentation.ac-versailles.fr/spip.php?article408 
 
 
 
 
 
Avec le retour des beaux jours, gare aux tiques ! 
https://www.anses.fr/fr/content/avec-le-retour-des-beaux-jours-gare-aux-tiques 
 
 
 
 
 
 
Du 1er au 3 juin 2018, rendez-vous aux jardins : 
https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/ 
 
Grand huit de balades urbaines alternatives pour (re)découvrir Bordeaux : 
https://rue89bordeaux.com/2018/06/grand-huit-de-balades-urbaines-alternatives-redecouvrir-bordeaux/ 
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