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Cobotique : quand hommes et robots collaborent :
https://www.unitec.fr/dossier-de-veille-cobotique-quand-hommes-et-robots-collaborent/

Vers une identité positive à l’ère du numérique : Des propositions d'étude en classe de la traçabilité
numérique :  http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/janvier-
2019/sequences-pedagogiques-sur-les-traces-numeriques

ARTS
Dadaisme, surréalisme, futurisme : des revues historiques à télécharger :
http://bluemountain.princeton.edu/exist/apps/bluemountain/index.html

Des motifs aquatiques japonais et centenaires, gratuits pour tous :
https://archive.org/details/hamonshuy00mori

Faces of Frida : https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo

HIS-GEO
« La richesse de Bordeaux ne ruisselle pas à plus de 20 kilomètres », ou l’exemple de Sainte-Foy-la-
grande :  https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/27/la-richesse-de-bordeaux-ne-ruisselle-pas-a-plus-
de-20-kilometres_5402493_3232.html

Sur les traces d’Ibn Battuta : l'Algérie (Après le Maroc) : 
- https://www.nationalgeographic.fr/ibn-battuta/2018/12/sur-les-traces-dibn-battuta-lalgerie
- http://www.alsafarproject.org/
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Guerre en Syrie : un conflit international : Géopoliticus - Saison 1

LETTRES
Offrir aux voyageurs des bibliothèques un guide sur les bibliothèques du monde entier, illustré en ligne
par une carte interactive des établissements visités, c’est l’ambition du blog collaboratif Library Planet : 
https://libraryplanet.net/

Les bibliothèques et librairies de France ouvrent leurs portes le samedi 19 janvier 2019 pour une 
troisième édition de la Nuit de la lecture : https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

Dossier thématique John Steinbeck (1re) : http://www.cercle-
enseignement.com/Lycee/Premiere/Dossiers-thematiques/John-Steinbeck-1re

MATHS
Bonnes? résolutions d'équations trigonométriques :
https://education.francetv.fr/matiere/mathematiques/premiere/video/resolutions-d-equations-
trigonometriques

PHILO
Super-héros et politique : http://www.zones-subversives.com/2018/12/super-heros-et-politique.html

SCIENCES
L’année de la chimie 2018-2019 :

- http://eduscol.education.fr/cid123019/annee-de-la-chimie-2018-2019.html
- http://www.anneedelachimie.fr/
- http://anneedelachimie.cnrs.fr/
- Webdocumentaire collaboratif : https://education.francetv.fr/atome-hotel/

Réforme du Bac 2021 : découvrez les spécialités proposées par les établissements de la région 
(carte interactive) : https://www.sudouest.fr/2018/12/21/reforme-du-bac-2021-decouvrez-les-specialites-
proposees-par-les-etablissements-de-la-region-5676852-4699.php

Reconnaissance faciale au lycée : l’expérimentation avant la généralisation :
https://www.laquadrature.net/2018/12/19/reconnaissance-faciale-au-lycee-lexperimentation-avant-la-
generalisation/

La socio-éthique professionnelle des enseignants :
https://www.nonfiction.fr/article-9698-la-socio-ethique-professionnelle-des-enseignants.htm

Excision, parlons-en ! http://www.excisionparlonsen.org/ et https://uefgm.org/?lang=fr
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La composition du tabac disponible sur : https://www.anses.fr/fr/search/site/donn%C3%A9es%20de
%20composition%20du%20tabac?iso1=fr&iso2=en
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