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ARTS 
 
300-Year-Old Botanical Illustrations and the Art They Inspire Today : 
https://mymodernmet.com/history-of-botanical-illustration/ 
 
 

EDD 
 
Système d’Information du Développement Durable et de l’Environnement : Portail d'information 
documentaire sur le développement durable alimenté par les services du Ministère de la transition 
écologique et solidaire (directions régionales, services d'administration centrale) : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/octobre-2018/systeme-
information-du-developpement-durable-et-environnement 
 
Un site d'information pour évaluer les risques près de chez vous : http://www.georisques.gouv.fr/ 
 
 

HIS-GEO 
 
Violence, genre et « race » : une représentation des hommes et femmes colonisés : 
https://www.retronews.fr/colonies/chronique/2018/10/11/violence-genre-et-race-une-representation-des-
hommes-et-femmes 
 
Le Musée de la Résistance en ligne (1940-1945) : http://.eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/octobre-2018/le-musee-de-la-resistance-en-ligne-1940-1945  
 
La série évènement de France 2 "Histoires d’une nation" utilisable en classe sur lesite.tv : 
https://www.lesite.tv/edutheque/lycee-general-et-technologique/epoque-contemporaine/video/histoires-d-
une-nation-le-pays-ou-l-on-arrive-1870-1927 
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L’histoire de l’immigration disparaît des programmes de lycée? 
https://blogs.mediapart.fr/edition/aggiornamento-histoire-geo/article/151018/l-histoire-de-l-immigration-
disparait-des-programmes-de-lycee- 
 
La souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Entretien avec René Dosière : 
https://esprit.presse.fr/actualites/rene-dosiere/la-souverainete-de-la-nouvelle-caledonie-entretien-avec-
rene-dosiere- 
 
Le Bordeaux sombre des années 1930, entre romanesque et réalité : 
https://www.retronews.fr/societe/long-format/2018/10/04/le-bordeaux-sombre-des-annees-1930-entre-
romanesque-et-realite 
 
 

LANGUES 
 
Réouverture du musée Roald Dahl : https://www.roalddahl.com/museum 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Les HLM en mode survie : https://www.alternatives-economiques.fr/hlm-mode-survie/00086579 
 
Le retour de la 3eclasse ? Comment déclasser sans larmes dans le service public : 
https://laviedesidees.fr/Le-retour-de-la-3eme-classe.html 
 
Migrant’scène en Sud-Ouest, le programme : https://www.migrantscene.org/regions/sud-ouest/ 
 
Les 25èmes journées nationales prison (JNP) auront lieu du 19 au 25 novembre 2018, autour du 
thème « Prison, peine de corps » : 
https://www.lacimade.org/journees-nationales-prison-2018-peine-de-corps/ 
 
La coalition Boats 4 People publie une version web de son guide à destination des familles des personnes 
mortes et disparues en Méditerranée en français, italien, anglais et arabe : 
http://www.boats4people.org/guide/fr/#Home 
 
Espérance de vie en bonne santé : 64,9 ans pour les femmes et 62,6 pour les hommes : 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/esperance-vie-bonne-sante-64-9-ans-pour-femmes-62-6-pour-
hommes.html 
 
« CumCum », « CumEx » : le scandale des dividendes expliqué simplement (et en schémas): 
https://www.lemonde.fr/cumex-files/article/2018/10/18/cumcum-cumex-le-scandale-des-dividendes-
explique-simplement_5371018_5369767.html 
 
 
 
 
 
 
Jean-Michel Blanquer veut développer le recrutement ciblé des professeurs : 
https://www.nouvelobs.com/education/20180828.OBS1470/rentree-scolaire-comment-jean-michel-
blanquer-veut-changer-la-vie-des-profs.html 
... 
https://www.20minutes.fr/societe/2328195-20180830-education-jean-michel-blanquer-veut-developper-
recrutement-cible-professeurs 
 
La misère à venir des retraités de l'Education Nationale : https://blogs.mediapart.fr/pascale-
fourier/blog/111018/enseignants-la-misere-venir-des-retraites-de-leducation-nationale 
 
 

INSTITUTION 
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Lycéens, apprentis, étudiants, stagiaires en formation pro : avec Bagages, bénéficiez d'une aide de la 
Région pour un stage ou un séjour d'études à l'étranger : https://youtu.be/IiIjvDAf2og 
 
 
 
 

 
Médias français : qui possède quoi (màj 2018) : https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA 
 
Le programme des Tribunes de la Presse, 22 au 24 novembre à Bordeaux (s’inscrire dès le 17 !) : 
http://tribunesdelapresse.org/programme/ 
 
A découvrir pendant un mois… "La Collab' de l'info" !  
Une série d’éducation aux médias où youtubeurs et journalistes de France Télévisions échangent autour 
de problématiques comme « fake news », « cadrage et point de vue », « cyberharcèlement »… 15 
épisodes , 15 présentateurs, 15 youtubeurs, pour une série ludique et éducative à destination des plus de 
13 ans : https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/seconde/programme/la-collab-de-l-info 
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