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Monsieur le Recteur a adressé le 24/05 à l'ensemble des 
établissements de l'académie de Bordeaux un courrier 

présentant l'offre culturelle pour la rentrée 2018. 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/PEAC/95/6/courrier_recteur_signe_961956.pdf 

 
Voici donc le lien qui vous permet d'accéder à l'offre : 

http://www.ac-bordeaux.fr/cid116548/offre-culturelle-rentree-2018.html 
 

 
 
 
 
 

Snap ton bac, série sur YouTube "Les révisions du BAC nouvelle génération débarquent sur votre mobile:  
https://www.youtube.com/channel/UCHtm0tgWTNbeyqDogeD1V9g 
 
Le référentiel CNIL de formation des élèves à la protection des données personnelles : 
http://eduscol.education.fr/cid129745/referentiel-cnil-formation-donnees-personnelles.html 
 
Le RGPD en synthèses – 4 : Les droits des personnes concernées – a : Transparence : 
http://www.les-infostrateges.com/actu/18052565/le-rgpd-en-syntheses-4-les-droits-des-personnes-
concernees-a-transparence 
 
Le pôle national de compétence FOAD met à la disposition des personnels du ministère de 
l'Éducation nationale un ensemble de services pour la formation ouverte et à distance : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/juin-2018/pole-
national-de-competence-foad   
 
Trois applications gratuites pour retranscrire automatiquement vos fichiers audio : 
http://www.archimag.com/veille-documentation/2018/06/04/trois-applications-gratuites-retranscrire-
automatiquement-fichiers 
 

 
 
 
 

ARTS 
 
Le timbre et l'art et la culture : http://www.decouvrirletimbre.com/timbre-l-art-et-la-culture 
 
Exposition "HISTOIRE(S) DE GRAFFITIS"   
https://www.monuments-nationaux.fr/Actualites/Exposition-Histoire-s-de-graffitis 
 
 

EDD 
Devenir éco-délégué : Des modules de formation en ligne à destination des élèves et des 

enseignants : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/juin-

2018/devenir-eco-delegue 

TICE 

DISCIPLINES 
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HISTOIRE-GEO 
 
Jean-Paul Gautier. Historien, spécialiste des extrêmes droites. La mouvance identitaire : 
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2018/05/29/la-mouvance-identitaire/ 
 
Smartphone en poche ? Tous géographes ! 
https://theconversation.com/smartphone-en-poche-tous-geographes-96233 
 
Voix de faits. La Palestine en cartes, citations, faits et chiffres : 
https://www.monde-diplomatique.fr/mav/157/A/58325 
 
Jean-Pierre Cosse : Précieuse contribution de Guillaume Ancel a la connaissance de la vérité sur 
l’Opération turquoise : https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2018/06/07/jean-pierre-cosse-
precieuse-contribution-de-guillaume-ancel-a-la-connaissance-de-la-verite-sur-loperation-turquoise/ 
 
 

LANGUES 
 
Why should you read "The Handmaid's Tale"? https://youtu.be/7v-mfJMyBO0 
 
 

LETTRES 
 
L’ALCA Nouvelle-Aquitaine, Agence Livre Cinéma Audiovisuel de la région, organise La Voix des 
lecteurs, un prix littéraire décerné par des groupes de lecteurs qui se constituent librement, se 
rencontrent, échangent, et choisissent leur livre préféré parmi une sélection de 5 titres. Cette sélection 
vient d'être dévoilée, en attendant la remise du prix début 2019 : 
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/nouvelle-aquitaine-premiere-selection-pour-le-prix-la-
voix-des-lecteurs/89155 
 
Alberto Manguel, l'homme-livres : 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-heure-bleue/l-heure-bleue-01-juin-2018 
 
 

SCIENCES 
 
Trois animations pédagogiques réalisées avec L’Esprit Sorcier pour apprendre les fondamentaux sur les 
ondes électromagnétiques. Niveau lycée : 

 http://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/ressources-pedagogiques/videos/physique-
chimie/definition-onde-electromagnetique.aspx 

 http://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/ressources-pedagogiques/videos/physique-
chimie/histoire-systemes-et-reseaux-telecommunications.aspx 

 http://www.cea.fr/comprendre/enseignants/Pages/ressources-pedagogiques/videos/physique-
chimie/onde-transport-information.aspx 

 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
L'habitus pour les nuls : plonger dans un lycée élitiste pour comprendre (enfin) de quoi parlait 
Bourdieu : https://www.franceculture.fr/sociologie/lhabitus-pour-les-nuls 
 
Loi Elan : les démolisseurs :  
http://www.liberation.fr/france/2018/06/04/loi-elan-les-demolisseurs_1656515 
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Ma thèse en BD : se bastonner pour des idées : 
https://theconversation.com/ma-these-en-bd-se-bastonner-pour-des-idees-97731 
 
Le MESR vient de mettre en ligne le site « Trésors des bibliothèques de l’enseignement supérieur » : 
http://bibliotheques.enseignementsup-recherche.gouv.fr/FR/tresors/ 
 
Pourquoi les concours d’éloquence se multiplient : 
https://theconversation.com/pourquoi-les-concours-deloquence-se-multiplient-97123 
 
 

 
 

 
 
Le recours croissant aux personnels contractuels dans l’Éducation nationale - Un enjeu désormais 
significatif pour l’éducation nationale.  Cour des comptes.03/2018 : 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-05/20180530-rapport-personnels-contractuels-education-
nationale.pdf 
 
Les effectifs universitaires en 2017-2018. Note Flash n°5 - mai 2018 : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid130644/les-effectifs-universitaires-en-2017-2018.html 
 
Les fake de Parcoursup, L'analyse de Désintox, la série web d'ARTE avec le journal Libération : 
https://youtu.be/raAqiRFyYPI 
 
Quand le bac était un « grand oral »… 
https://theconversation.com/quand-le-bac-etait-un-grand-oral-97335 
 
Le futur lycée de Créon dans les starting-blocks : 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/futur-lycee-creon-dans-starting-blocks.html 
 
 

 
 
 
 
La responsabilité de la presse dans la répression de la Commune de Paris : 
http://www.acrimed.org/La-responsabilite-de-la-presse-dans-la-repression 
 
Arte diffuse à partir du samedi 9 juin "Un jour à Téhéran", une collection de 5 courts-métrages (5x26 min), 
produit par Alégria et post produit par Highfun : 
http://www.telerama.fr/television/regardez-un-court-documentaire-sur-teheran-%2815%29-salon-de-
beaute,-portrait-dune-estheticienne,n5676781.php 
 
 
 
 
 
 
Huiles essentielles : La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes) met à disposition des conseils d’utilisation :   
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/huil
es-essentielles-depliant.pdf 
 
 
 

INSTITUTION 

INTERDISCIPLINARITE 
 
 

MEDIAS 

SANTE 
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Litiges : 160 lettres types : https://www.inc-conso.fr/content/160-lettres-types-pour-regler-vos-litiges 
 
Rendez-vous le 20 juin au Marché des Douves pour célébrer la Journée Mondiale des Réfugiés. De 
15h30 à 22h, le multiculturalisme sera à l’honneur au travers d’animations à découvrir toute la journée : 
http://diaconatbordeaux.fr/journee-mondiale-des-refugies/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://0330027a.esidoc.fr/ 
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