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Le calendrier de l'Avent Veille pour découvrir de nouvelles astuces de recherche sur Internet :  
https://huit.re/calendrier-avent-veille 
 
Le parlement européen appelle à la censure automatisée et privatisée du web à des fins 
sécuritaires : https://www.laquadrature.net/2018/12/12/le-parlement-europeen-appelle-a-la-censure-
automatisee-et-privatisee-du-web-a-des-fins-securitaires/ 
 
OpenEdition atteint le cap des 500 revues en ligne avec le lancement simultané de cinq nouveaux 
sites : https://leo.hypotheses.org/14757 
 
La nouvelle Édubase https://edubase.eduscol.education.fr est une banque d’environ 15 000 scénarios 
pédagogiques couvrant tous les niveaux d’enseignement de l’école au lycée et toutes les disciplines et 
dispositifs d’enseignement. Celles-ci décrivent des ressources produites par des enseignants, validées par 
les corps d’inspection, publiées en académie puis indexées dans la base nationale. 
 
Réaliser un formulaire : https://informatique-ecole.weblib.re/IMG/pdf/tutoriel_framaforms.pdf 
 
 

 
 

 

ARTS 
 
El Rass. Un rap de rébellion contre les défaites (Liban) : 
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/el-rass-un-rap-de-rebellion-contre-les-defaites 
 

EDD 
 
Trouver et signaler les produits qui durent pour déprogrammer l’obsolescence : 
https://www.produitsdurables.fr/ 
 

 

TICE 
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HIS-GEO 
 
Un accès à des collections uniques de documents manuscrits, imprimés ou iconographiques 
numérisés, issus des fonds de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/decembre-
2018/bibliotheque-numerique-de-collections-patrimoniales/ 
 
Le pacte mondial migration de l’ONU : fantasmes et réalités : 
https://www.lacimade.org/le-pacte-mondial-migration-de-lonu-fantasmes-et-realites/ 
 
Mort de Thomas Sankara: la France transmet un premier lot d'archives au Burkina : 
http://www.rfi.fr/afrique/20181211-burkina-faso-archive-mort-thomas-sankara-france-justice 
 
Exposition virtuelle : La Ligue des Droits de l’Homme, 120 ans d’histoires :  
http://www.lacontemporaine.fr/expositions/ldh/ 
 
Images coloniales - Sophie Leclercq : «  L'école, un lieu de transmission, mais aussi de 
propagande  » : http://afrique.lepoint.fr/culture/images-coloniales-sophie-leclercq-l-ecole-un-lieu-de-
transmission-mais-aussi-de-propagande-07-12-2018-2277360_2256.php 
 
 

LETTRES 
 
Jusqu’au jeudi 3 janvier 2019, la bibliothèque de Mériadeck vous présente ses acquisitions 
patrimoniales de l’année 2018. Une année qui a été riche puisque la bibliothèque a pu acquérir une 
centaine de documents en tout genre grâce à ses achats ou des dons. Vous pourrez donc retrouver des 
manuscrits et des correspondances d’écrivains Bordelais comme Louis Emié et Raymond Guérin. En 
provenance de la bibliothèque de Montesquieu seront présentés des albums d'aquarelles et des imprimés. 
Il y aura également des caricatures de Sem ou encore des gravures d'artistes contemporains comme 
Mohlitz. Espace Etude et Patrimoine aux niveaux 3 et 4. Exposition tout public, libre et gratuite. 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Les Possibles — No. 15 De quoi le travail productif est-il le nom ? par Christophe Darmangeat : 
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-15-automne-2017/debats/article/de-quoi-le-
travail-productif-est-il-le-nom 
 
Le féminisme des sorcières : 
http://www.zones-subversives.com/2018/11/le-feminisme-des-sorcieres.html 
 
 
 

 

Début XIXe : premières agitations autour des « fausses nouvelles » : 

https://www.retronews.fr/histoire-de-la-presse/echo-de-presse/2018/06/25/debut-xixe-premiere-agitation-

autour-des-fausses 

 

Les ressorts ludiques et l'application des outils classiques de l’analyse des médias au jeu vidéo :  

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/decembre-

2018/education-aux-medias-et-jeux-video/ 

 

La collab' de l'info :15 journalistes de France Télévisions s’associent à 15YouTubeurs pour faire le point 

sur les fondamentaux de l’éducation aux médias et à l’information :  

https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/seconde/programme/la-collab-de-l-info 
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L'orientation en classe de seconde :  
http://eduscol.education.fr/cid137047/l-orientation-en-classe-de-seconde.html 
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