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Enfin un Capes d'informatique ! http://www.epi.asso.fr/revue/articles/a1901a.htm 
 
Formation pédagonumérique : Les modules d'autoformation du RÉCIT, réseau de conseillers 
pédagogiques pour le développement des compétences des élèves par l'intégration des technologies : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/janvier-2019/formation-
pedagonumerique   
 
Les trucs et astuces indispensables d'Excel - tuto gratuit (après inscription) :  
https://fr.tuto.com/excel/les-trucs-et-astuces-indispensables-d-excel-excel,83841.html 
 
 
 
 
 

ARTS 
 
La nuit des conservatoires # 6, c’est l’occasion de voir le conservatoire autrement !  
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud quai Sainte-Croix, entrée libre Vendredi 25 et  Samedi 26 
janvier 2019 de 18h15 - 00h00. 
 
46° Festival international de la bande dessinée, du 24 au 27 janvier 2019 à Angoulême : 
http://www.bdangouleme.com/ 
 
 

EDD 
 
Produits Durables, un site pour connaître la durabilité de votre prochaine acquisition, donner votre avis et 
savoir comment faire durer et réparer un produit : https://www.produitsdurables.fr/ 
 
 

HIS-GEO 
 
Depuis le 1er janvier 2019, la bibliothèque numérique Séléné utilise la Licence Creative Commons 
Marque du Domaine Public 1.0 pour tous les documents numérisés appartenant au domaine public ! 
Séléné, c'est plus de 28 000 notices à découvrir et à télécharger ! http://selene.bordeaux.fr 
 
Base de données sur le vin en Egypte ancienne : http://wineofancientegypt.com/ 
 
L’exposition universelle de 1937 :  
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/exposition-universelle-1937 
 
Le bois de Vincennes abrite les vestiges d’un zoo humain du XXe siècle : 
https://www.vice.com/fr/article/yw7jwk/le-bois-de-vincennes-abrite-les-vestiges-dun-zoo-humain-du-xxe-
siecle 
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LETTRES 
 
Les conseils de lecture de Patti Smith : https://www.librairies-nouvelleaquitaine.com/list-35960/la-
selection-de-la-semaine-les-conseils-de-lecture-de-patti-smith/ 
 
Manuscrits de l'extrême : prison, passion et péril à la BnF : 
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/manuscrits-de-l-extreme-prison-passion-et-peril-a-la-
bnf/92469 
 
 

SCIENCES 
 
La radioactivité : http://www.cea.fr/comprendre/Pages/radioactivite/radioactivite.aspx 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Violences, interdictions de manifestation...On fait le point avec Amnesty International : 
https://youtu.be/ja0IhALv1m4 
 
Le rural et le populaire. Entretien avec Nicolas Renahy :  
https://laviedesidees.fr/Le-rural-et-le-populaire.html 
 
Le Venezuela : une bombe à retardement ? Géopoliticus - Saison 1 : 
https://education.francetv.fr/matiere/histoire/terminale/video/le-venezuela-une-bombe-a-retardement? 
 
Un outil d’accompagnement citoyen : les fiches pratiques de Transparency International France :  
https://transparency-france.org/aider-victimes-de-corruption/fiches-pratiques/ 
 
Le dictionnaire de la corruption : https://transparency-france.org/agir/citoyen/dictionnaire/ 
 
The Global Gender Gap Index 2018 seeks to measure the relative gaps between women and men across 
four key areas: health, education, economy and politics: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 
 
Cartographie de l’extrême droite française : version janvier 2019 : 
http://lahorde.samizdat.net/2019/01/17/cartographie-de-lextreme-droite-francaise-version-janvier-2019/ 
 
 
 
 
 
 
Enquête « Qualité de vie des enseignants » Principaux résultats descriptifs (2018):  
https://www.fondationmgen.fr/wp-content/uploads/2017/02/Rapport_descriptif_QVE_VF_newlogoFili-1.pdf 
 
Le devoir de réserve, une légende urbaine ? Interview d’ANICET LE PORS, ancien ministre de la 
fonction publique, auteur des lois portant statut général des fonctionnaires : 
http://anicetlepors.blog.lemonde.fr/?s=devoir+de+reserve 
 
Création d'un service à compétence nationale. Institut des hautes études de l'éducation et de la 
formation, arrêté du 24-12-2018 - J.O. du 26-12-2018- NOR MENA1829218A 
 
Baccalauréats général et technologique. Création d'une indication «discipline non linguistique ayant fait 
l'objet d'un enseignement en langue vivante» décret n° 2018-1199 du 20-12-2018 - J.O. du 22-12-2018- 
NOR MENE1821438D 
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Lieux de pouvoir : la carte du Monde diplomatique qui n’a pas plu à l’élite journalistique : 
https://www.acrimed.org/Lieux-de-pouvoir-la-carte-du-Monde-diplomatique 
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