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TICE
Le droit à l'image des personnes au travail :
http://www.les-infostrateges.com/article/1809422/le-droit-a-l-image-des-personnes-au-travail
Le référentiel CNIL de formation des élèves à la protection des données personnelles :
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/septembre-2018/lereferentiel-cnil-de-formation-des-eleves-a-la-protection-des-donnees-personnelles
Contribuer à l'encyclopédie Wikipedia : le MOOC indispensable :
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/contribuer-a-l-encyclopedie-wikipedia-le-moocindispensable/90855
Le Syndicat de la presse sociale (SPS) s’engage contre l’illectronisme : https://sps.fr/

DISCIPLINES
ARTS
Education artistique, clé de voûte de l'accès à la culture :
http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Education-artistique-cle-de-voute-de-l-acces-a-la-culture
La nomenclature des couleurs de Werner maintenant en site web : https://www.c82.net/werner/

EDD
Pesticides : les 5 visages d'un scandale sanitaire :
https://www.nouvelobs.com/societe/20180914.OBS2354/pesticides-les-5-visages-d-un-scandalesanitaire.html
Les agents de l’ONF lancent un mouvement contre la marchandisation des forêts françaises :
https://www.bastamag.net/Les-salaries-de-l-ONF-veulent-lancer-un-mouvement-contre-la-marchandisationdes

HIS-GEO
Comment se fabrique un oracle : La prophétie de la ruée africaine sur l’Europe :
http://www.laviedesidees.fr/Comment-se-fabrique-un-oracle.html
Mission centenaire 14-18 : programme national commémoratif :
http://www.education.gouv.fr/cid134177/mission-centenaire-14-18-programme-national-commemoratif.html

Filmez & partagez votre regard sur Les 70 Ans de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme jusqu’au 10 décembre : http://madeclaration.amnesty.fr/

LANGUES
Du 24 au 30 septembre, le Festival Biarritz Amérique latine met le cinéma uruguayen à
l’honneur : http://ecla.aquitaine.fr/Agenda/Cinema-et-audiovisuel/Festival-Biarritz-Amerique-latineprojections-selections-et-rencontres-professionnelles

MATHS
C’est en pleine guerre des Gaules que l’on trouve trace du premier message codé :
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/technologies/cryptographie.aspx

SCIENCES
Podcast : À quel âge les souvenirs de notre plus jeune enfance s’effacent-ils ?
https://theconversation.com/podcast-a-quel-age-les-souvenirs-de-notre-plus-jeune-enfance-seffacent-ils102447
L'Encyclopédie de l'énergie pour appréhender le paysage énergétique mondial du XXIe siècle :
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/septembre2018/encyclopedie-de-lenergie
Les médicaments, comprendre et soigner le vivant - N° 25 – Les savanturiers :
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/editions/les-savanturiers/medicaments.aspx

SCIENCES SOCIALES
En Europe, un état des lieux du droit à l’avortement a été dressé:
https://entreleslignesentrelesmots.files.wordpress.com/2018/08/avortement-en-europe-2018.pdf
Le retour des « boulots à la con » :
https://www.nonfiction.fr/article-9449-le-retour-des-boulots-a-la-con.htm
Un musée en flammes vu par l’une de ses anthropologues : https://blogterrain.hypotheses.org/10812
Les conséquences de l’entre-soi masculin dans nos villes :
http://www.femmes-plurielles.be/les-consequences-de-lentre-soi-masculin-dans-nos-villes/
La Cour européenne des droits de l’homme a décidé que la législation du Royaume-Uni permettant
la surveillance de masse viole les droits à la vie privée et à la liberté
d'expression : https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/surveillance-au-royaume-uni-unevictoire-devant-la
Bastide Niel : le projet d'habitat participatif Bord'ha : https://youtu.be/eAYlSGHJ8p8

ORIENTATION
De l’instituteur à la professeure des écoles :
https://www.nonfiction.fr/article-9531-de-linstituteur-a-la-professeure-des-ecoles.htm
Choix scolaires : une « orientation heureuse » est-elle possible ? Marie Duru-Bellat :
https://theconversation.com/choix-scolaires-une-orientation-heureuse-est-elle-possible-103295

INSTITUTION
Regards sur l'éducation 2018 : Les indicateurs de l'OCDE :
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018/summary/french_5faf22e4-fr
Conseil de la vie lycéenne : élisez vos représentants le 11 octobre :
http://www.ac-bordeaux.fr/cid78622/les-representants-des-eleves-college-lycee.html

MEDIAS
Afin d'éduquer aux médias et à l’information, des professionnels de France Inter, tous volontaires,
initient des collégiens et lycéens aux reportages radiophoniques :
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass

SANTE
Epifane : épidémiologie en France de l'alimentation et de l'état nutritionnel des enfants pendant leur
première année de vie :
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Nutrition-etsante/Enquetes-et-etudes/Epifane-epidemiologie-en-France-de-l-alimentation-et-de-l-etat-nutritionnel-desenfants-pendant-leur-premiere-annee-de-vie
foodwatch est une organisation à but non lucratif qui se bat pour une alimentation sans risques, saine et
abordable pour tous et toutes : https://www.foodwatch.org/fr/
http://0330027a.esidoc.fr/

