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MOOC : la révolution n’a pas eu lieu :  
https://theconversation.com/mooc-la-revolution-na-pas-eu-lieu-103282 
 
Guide de survie des aventuriers d’Internet. Version 2 actualisée (2018) et augmentée du guide de 
survie à destination des aventuriers d'Internet publiée par le Centre d'Études sur la Citoyenneté, 
l'Informatisation et les Libertés :http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/septembre-2018/guide-de-survie-des-aventuriers-internet 
 
 

 
 

 

ARTS 
 
Plateforme sonore : https://www.ecouterlemonde.net/fr 
 
 

EPS 
 
Faut-il un certificat médical pour votre licence sportive ? Un simulateur pour le savoir rapidement : 

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/certificatMedical 

 
 

HIS-GEO 
 
Vient de sortir : Gérard Noiriel. Une histoire populaire de la France. De la guerre de Cent Ans à nos 
jours : https://agone.org/memoiressociales/unehistoirepopulairedelafrance/index.html#livre_doc_106 
 
Olivier Le Cour Grandmaison. Affaire Maurice Audin. Déclaration à l’APS : 
https://entreleslignesentrelesmots.blog/2018/09/20/affaire-maurice-audin-declaration-a-laps/ 
 
La naissance de la Cinquième République : 

https://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/seconde/video/la-naissance-de-la-cinquieme-

republique 

 

A l’occasion du 60e anniversaire de la Constitution de la Ve République, la Région Nouvelle-

Aquitaine organise le 4 octobre 2018 sur ses trois sites de Bordeaux, Limoges et Poitiers la Nuit du Droit : 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/agenda-region/nuit-droit.html 

 

 « Israël-Palestine, une si longue histoire », un hors-série en commun avec Orient XXI et 

l’hebdomadaire « Politis » actuellement en kiosque. 
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LANGUES 
 
Propositions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères. Alex Taylor et Chantal 
Manes-Bonnisseau, Ministère de l'Éducation nationale. 09/2018 : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Racine/33/4/propositions_meilleure_maitrise_langues_vivantes_9
98334.pdf 
 
 

LETTRES 
 
Philippe Jaenada, écrivain gallicanaute : 
https://gallica.bnf.fr/blog/19092018/philippe-jaenada-ecrivain-gallicanaute 
 
L’improvisation théâtrale à l’école, de Trappes à Cambridge : 
http://theconversation.com/limprovisation-theatrale-a-lecole-de-trappes-a-cambridge-53838 
 
 

MATHS 
 
Hiroshi Sugimoto : quand l’art travaille la matière pour mettre les maths au monde : 
http://theconversation.com/hiroshi-sugimoto-quand-lart-travaille-la-matiere-pour-mettre-les-maths-au-
monde-103049 
 
 

SCIENCES 
 
Alan Turing, un dossier de la médiathèque de la Cité des Sciences maj en 2018 : 
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/chercher-
trouver/sinspirer/dossiers/alan-turing/ 
 
L’initiative scientifique Climate Feedback permet de faire le tri entre les articles de presse qui sont en 
accord avec la science et ceux qui ne le sont pas : https://climatefeedback.org/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Communautarisme, une catégorie mutante :  
https://laviedesidees.fr/Communautarisme-une-categorie-mutante.html 
 
 

 
 
 
 
La privatisation de l’Ecole polytechnique au profit des groupes d’intérêt : 
http://lvsl.fr/liberalisme-et-entre-soi-technocratique-pour-diriger-lecole-polytechnique 
 
Rentrée 2018 : Guide "L'accompagnement à l'orientation au lycée général et technologique en 
classe de seconde" : 
http://eduscol.education.fr/cid133016/guide-l-accompagnement-a-l-orientation-au-lycee.html 
 
 
La Nouvelle-Aquitaine crée une agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi : 
https://objectifaquitaine.latribune.fr/politique/2018-04-30/la-nouvelle-aquitaine-cree-une-agence-regionale-
pour-l-orientation-la-formation-et-l-emploi-776944.html 
 

ORIENTATION 
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La réforme au lycée :  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132696 
 
http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-un-tremplin-pour-la-
reussite.html#Le_calendrier_du_bachelier_2021 
 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/05_-_Mai/54/3/BAC2021_6pages_941543.pdf 
 
Vers le Bac 2021 : http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html 
 
Les évaluations nationales de Cp Ce1 hébergées par Amazon : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/24092018Article636733698371558513.aspx  
 
 
 
 
 
Les fausses nouvelles : une histoire vieille de 2 500 ans : 
https://theconversation.com/les-fausses-nouvelles-une-histoire-vieille-de-2-500-ans-101715 
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