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ARTS 
 
Exposition « Correspondance : art postal en milieu pénitentiaire », à l'occasion de La Nuit du Droit, 
est présentée dans le hall de l'Hôtel de Région de Bordeaux, du jeudi 4 au jeudi 18 octobre 2018.  
Une présentation du travail sur l'art postal en milieu carcéral qui a abouti à l'exposition : 
www.crl-limousin.org 
 
À la découverte du raï : Expression artistique entre langues et cultures, entre tradition et 
innovation. Hadj Miliani : 
https://www.canal-
u.tv/video/universite_rennes_2_crea_cim/le_rai_expression_artistique_entre_langues_et_cultures_entre_tr
adition_et_innovation.14548 
 
Le patrimoine de la Sacem : Fonds d'archives, expositions, chroniques, podcasts et portraits : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/octobre-2018/le-
patrimoine-de-la-sacem   
 
La BnF et la New York Public Library unies pour le patrimoine mondial : 
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/la-bnf-et-la-new-york-public-library-unies-pour-le-
patrimoine-mondial/91111 
 
Dossier : 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 
 
 

EDD 
 
4ème édition de la Semaine du climat du 8 au 13 octobre 2018 : 
http://www.education.gouv.fr/semaineduclimat 
 
Afin de faciliter la mise en place et la promotion d'initiatives lors de la Semaine du climat 2017 au sein de 
vos écoles et de vos établissements, un kit de communication est à votre disposition via le 
lien suivant : www.education.gouv.fr/semaineduclimat 
 
Le court métrage animé "Thermostat 6" constitue le travail de fin d'études de quatre coréalisatrices : 
https://www.linfodurable.fr/culture/thermostat-6-quand-la-fin-du-deni-climatique-6348 
 
 

HIS-GEO 
 
Nouvelle-Calédonie : vivre ensemble ? 
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/nouvelle-caledonie-vivre-ensemble 
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LANGUES 
 
Pourquoi l’enseignement de l’arabe en France suscite-t-il la polémique ? 
https://orientxxi.info/va-comprendre/pourquoi-l-enseignement-de-l-arabe-en-france-suscite-t-il-la-
polemique,2645 
 
 

SCIENCES 
 
Des images satellites pour les enseignants et les étudiants, librement téléchargeables : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/octobre-2018/des-
images-satellites-pour-les-enseignants-et-les-etudiants 
 
L’année scolaire 2018-2019 a été désignée "Année de la chimie de l’école à l’université : 
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/physique-chimie/histoire-chimie.aspx 
 
 Fête de la science du 6 au 14 octobre 2018 (Des milliers d'animations gratuites seront programmées 
partout en France et pour tous les publics) : http://www.fetedelascience.fr/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Dossier : Dix ans après la crise financière :  
https://laviedesidees.fr/Dix-ans-apres-la-crise-financiere.html 
 
L’observatoire des frontières : http://www.migreurop.org/ 
 
Le site d’investigation Médiacités crée une plateforme sécurisée pour les lanceurs d’alertes 
locaux : https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/medias-midi-pyrenees/2018/09/26/le-site-
dinvestigation-mediacites-cree-une-plateforme-securisee-pour-les-lanceurs-dalertes-locaux.html 
 
 

 
 
 
Filière artistique : les propositions (parfois radicales) du CSFPT : 
http://www.lagazettedescommunes.com/583085/filiere-artistique-les-propositions-parfois-radicales-du-csfpt/ 
 
 
 
 
 
 
Retour sur la journée d’étude : Lutte contre les fake news – quels défis pour l’information scientifique, 
les bibliothèques et les journalistes ? http://adbu.fr/fake-news-bibliotheques-journalistes/ 
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