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ARTS 
 
La photographie spirite : 
https://www.photo-arago.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=GPP_15_VForm&Alb=2C6NU0A3K5R_P 
 
 

HIS-GEO 
 
L'Armarium : Bibliothèque numérique du patrimoine écrit, graphique et littéraire réalisée par l'Agence 
régionale du Livre et de la Lecture Hauts-de-France : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/decembre-2018/armarium   
 
Petite histoire de l’immigration en France. Decod'actu - Saison 3 : 
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/petite-histoire-de-l-immigration-en-france 
 
 

LETTRES 
 
3e Nuit de la lecture le 19 janvier prochain en bibliothèques et librairies :  
http://ecla.aquitaine.fr/Agenda/Ecrit-et-livre/3e-Nuit-de-la-lecture 
 
Julos Beaucarne Lettre ouverte.wmv : https://youtu.be/_E1HbACfWNo 
 
 

LV 
 
La bibliothèque nationale d’Écosse (National Library of Scotland, NLS) vient de mettre en ligne la toute 
première édition de l’Encyclopaedia Britannica, après numérisation, gratuitement : 
https://digital.nls.uk/encyclopaedia-britannica/archive/188936619 
 
 
 

DISCIPLINES 
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MATHS 
 
Armes de destruction Maths-ives : https://www.nonfiction.fr/article-9689-armes-de-destruction-maths-
ives.htm 
 
 

PHILO 
 
Sébastien Charbonnier, « La réciprocité comme déterminant de l’espace éducatif : le care permet-il 
de repenser l’éducation politique à la liberté ? », Éducation et socialisation [En ligne], 40 | 2016, mis en 
ligne le 01 février 2016, consulté le 19 décembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/edso/1489 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Maintien de l’ordre et violences policières : ce que l’histoire nous apprend : 
https://theconversation.com/maintien-de-lordre-et-violences-policieres-ce-que-lhistoire-nous-apprend-
108796 
 
Le défenseur des droits demande l’abandon du projet de décret relatif à la mise en œuvre du fichier 
national biométrique des mineurs non accompagnés : 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/12/le-defenseur-des-droits-demande-
labandon-du-projet-de-decret-relatif-a 
 
Les migrations à rebours des idées reçues : https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-migrations-a-rebours-
des-idees-recues?fbclid=IwAR1mRupUYNuFCJiXyernzOW2XOP_8KwYC6Sy50O_ZA9Pl-P4RZ-
UjsprCNI%3Cbr%3E 
 
Cartes #11 : Planches de l’Atlas des migrants en Europe traduites en arabe 
(détention/externalisation) : http://www.migreurop.org/article2907.html 
 
Médias français : qui possède quoi ? mise à jour décembre 2018 :  
https://www.acrimed.org/Medias-francais-qui-possede-quoi? 
 
Fonctionnaires : La France n’est pas suradministrée : 
https://www.alternatives-economiques.fr/france-nest-suradministree/00082599 
 
Comment détruire un service public, par Noam Chomsky : https://binged.it/2Lvi5Dv 
 
 
 

 

Les manuels scolaires seront gratuits, que les libraires s'en réjouissent : 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-manuels-scolaires-seront-gratuits-que-les-libraires-s-

en-rejouissent/92446 

 

Reconnaissance faciale au lycée : https://www.laquadrature.net/2018/12/19/reconnaissance-faciale-au-

lycee-lexperimentation-avant-la-generalisation/ 

 

 

 

 

Éducation à l’orientation : conférence de comparaisons internationales. Comment construire un 
parcours d'orientation tout au long de la scolarité ?  (Cese, Paris) : 
https://www.cnesco.fr/fr/education-a-lorientation-conference/ 

INSTITUTION 

ORIENTATION 
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Un kit Onisep pour organiser sa visite dans un Forum de l'orientation : 
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation 
 
L'Onisep ouvre un site pour les secondes : http://www.secondes2018-2019.fr/ 
 
12 conseils pour bien s'orienter en terminale : http://www.terminales2018-2019.fr/ 
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