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L’internet des familles modestes : les usages sont-ils les mêmes du haut au bas de l’échelle sociale 
? https://www.educavox.fr/alaune/l-internet-des-familles-modestes-les-usages-sont-ils-les-memes-du-haut-
au-bas-de-l-echelle-sociale 
 
10 applications mobiles pour le collège et le lycée :  
https://www.educavox.fr/formation/outils/10-applications-mobiles-pour-le-college-et-le-lycee 
 
Lutter contre les fake news : Journée d’étude consacrée à la lutte contre les fausses nouvelles, les défis 
posés pour l’information scientifique, les bibliothèques et les journalistes : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/novembre-2018/lutter-
contre-les-fake-news   
 

 
 

 
 

ARTS 
 
La MÉCA et les agences culturelles régionales : cap sur 2019 : 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/meca-agences-culturelles-regionales-cap-sur-2019.html 
 

EDD 
 
Festival ZZ zéro déchet au Hangar 14 les 23-24 novembre :  
http://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/Festival-ZZ 
 

HIS-GEO 
 
A la Maison #BM2050 jusqu'au lundi 31 décembre 2018, une exposition pour réfléchir à l'avenir des 
boulevards et des barrières : Mieux connaître les boulevards pour mieux les aménager demain : 
https://www.bm2050.fr/mieux-connaitre-les-boulevards-pour-mieux-les-amenager-demain/ 
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Brigitte Lainé : l'archiviste qui dérangeait Papon dérange-t-elle encore après sa mort ? 
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2018/11/13/brigitte-laine-archiviste-derangeait-papon-
encore-apres-mort? 
 
le troisième et avant-dernier épisode du documentaire censuré d’Al Jazira sur le lobby pro-israélien aux 
États-Unis : « Lobby USA » (3) : La chasse aux sorcières :  
https://orientxxi.info/magazine/lobby-usa-3-la-chasse-aux-sorcieres,2761 
 
Sur les traces d'Ibn Battuta :  
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2018/11/sur-les-traces-dibn-battuta 
 
Plus de 68 millions de personnes déracinées en 2017 : 
http://www.unhcr.org/fr/news/press/2018/6/5b27c297a/68-millions-personnes-deracinees-2017-nouvelle-
approche-mondiale-refugies.html 
 
 

LETTRES 
 
Projet pilote de publication de livres numériques en libre accès des Presses de l'Université de 
Montréal en association avec la Direction des bibliothèques de l'UdeM : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/novembre-2018/livres-
numeriques-en-libre-acces   
 
L'écrivain Haruki Murakami confie ses archives et sa discothèque à la recherche : 
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2018/11/05/ecrivain-haruki-murakami-confie-archives-
discotheque-recherche 
 
 

SCIENCES 
 
Les herbonautes : Contribuer à la création d'une base de données scientifique à partir des millions de 
photos des plantes : http://lesherbonautes.mnhn.fr/ 
 
Podcast Science, le podcast francophone qui fait aimer la science sans prise de tête : 
https://www.podcastscience.fm/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Cause animale et sciences sociales : De l’anthropocentrisme au zoocentrisme : 
https://laviedesidees.fr/Cause-animale-et-sciences-sociales.html 
 
Enseigner les sciences économiques :  
https://enseigner-les-sciences-
economiques.zeef.com/fr/crid?ref=crid&share=54cacddc608e4e81986349e8bce01683 
 
Enseigner l’économie avec « Les Simpson » : 
http://theconversation.com/enseigner-leconomie-avec-les-simpson-105756 
 
Que valent les réformes économiques imposées dans le monde arabe ? 
https://orientxxi.info/dossiers/que-valent-les-reformes-economiques-imposees-dans-le-monde-arabe,2728 
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Élections professionnelles 2018 du jeudi 29 novembre au jeudi 6 décembre : 
http://www.education.gouv.fr/cid22613/elections-professionnelles.html 
 
Comprendre la réforme de l'organisation territoriale des ministères chargés de l'Éducation 
nationale et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation. Information - 
09/11/2018 : http://www.education.gouv.fr/cid134412/comprendre-la-reforme-de-l-organisation-territoriale-
des-ministeres-charges-de-l-education-nationale-et-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-
innovation.html 
 
Des proviseurs se forment chez les gendarmes : 
http://www.leparisien.fr/societe/des-proviseurs-se-forment-chez-les-gendarmes-06-11-2018-7936725.php 
 

 
 
 
 
1eres et Terminales : 5 étapes pour mon parcours vers l’enseignement supérieur :  
http://www.terminales2018-2019.fr/ 
 

 
 
 
 
Objets connectés pour la santé : l'avis de la DGCCRF : 
 http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/objets-connectes-pour-sante-avis-dgccrf.html 
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