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Lancement de la version 1 de Peertube de Framasoft : 
https://www.commentcamarche.net/news/5871953-peertube-le-youtube-du-libre 
 
 

 
 

 
 

ARTS 
 
AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions : https://awarewomenartists.com/ 
 
L’art urbain, de la subversion à la subvention : 
https://theconversation.com/lart-urbain-de-la-subversion-a-la-subvention-105693 
 
 

HIS-GEO 
 
Le Grand Mémorial : Projet de numérisation des fiches matriculaires des soldats français au cours de la 
Grande Guerre : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/novembre-2018/le-grand-memorial 
 
Victoire du peuple sahraoui à l'ONU : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=24526 
 
Dépeçage des Archives: un recul de la démocratie : 
https://blogs.mediapart.fr/isabelle-foucher/blog/161118/depecage-des-archives-un-recul-de-la-democratie 
 
 

LETTRES 
 
David Diop, lauréat du Prix Goncourt des lycéens 2018 pour son roman "Frère d'âme" : 
http://www.education.gouv.fr/cid136128/david-diop-laureat-du-prix-goncourt-des-lyceens-2018-pour-son-
roman-frere-d-ame.html 
 
 

LANGUES 
 
M. William Shakespeare’s insult generator : http://insult.dream40.org/ 
 
 

MATHS 
 
Freemaths, base de données en ligne de sujets et corrigés (bac S et ES, concours général, etc.) : 

TICE 

DISCIPLINES 
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https://www.freemaths.fr/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Cause animale et sciences sociales : De l’anthropocentrisme au zoocentrisme :  
https://laviedesidees.fr/Cause-animale-et-sciences-sociales.html 
 
Mineur⋅e⋅s isolé⋅e.s : mettre chacun devant ses responsabilités : 
https://blogs.mediapart.fr/jeunes-isoles-etrangers/blog/191118/mineur-e-s-isole-es-mettre-chacun-devant-
ses-responsabilites 
 
Errances et migrations au 21ème siècle par Shlomo Sand :  
https://blogs.mediapart.fr/shlomo-sand/blog/051118/errances-et-migrations-au-21eme-siecle 
 
En cartes : A la SNCF, un siècle de suppressions de lignes :  
https://www.usinenouvelle.com/article/en-cartes-a-la-sncf-un-siecle-de-suppressions-de-lignes.N666464 
 
Voici la roue du consentement : https://www.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-
intimes/20181116.OBS5567/vous-connaissiez-le-consentement-voici-la-roue-du-consentement.html 
 
 
 
 
 
 
Un rapport du 12 février 2018, l’IHEDN (Institut des hautes études de la défense nationale) voit dans le 
SNU (service national universel) un outil d’éducation des jeunes et de contrôle de la société :  
https://www.aa-ihedn.org/wp-content/uploads/2018/02/2018_02_12_service-
national_universel_aaihedn.pdf 
 
Accompagnement des Maisons des Lycéens (MDL, ALESA ou FSE) : 
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/accompagnement-des-maisons-des-
lyceens-mdl-alesa-ou-fse 
 
 

 
 
 
Université : la Cour des comptes prône une hausse des frais d'inscription: 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0600188635214-droits-dinscription-a-luniversite-la-cour-
des-comptes-plaide-pour-une-hausse-modulee-2223589.php 
 
Quel genre de vie ? Filles et garçons : inégalités, harcèlements, relations. UNICEF.11/2018 
https://www.unicef.fr/article/inegalites-filles-garcons-des-maux-en-tous-genres 
 
 
 
 
 
Une conférence et une table ronde organisées par le CLEMI au Lab 110 bis du ministère de l'éducation 
nationale le 13 novembre 2018 : 
Conférence : "Manipulations de l'information : les défis pour l'éducation aux médias 
Table ronde : "Gafam, neutralité du net, Fake news : l'internet, c'était mieux avant ? 
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