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ARTS 
 
Astuces, conseils, parcours : petit guide pour dompter le Louvre : 
https://www.beauxarts.com/lifestyle/astuces-conseils-parcours-petit-guide-pour-dompter-le-louvre/ 
 
Mike Stilkey peint les livres et en fait des sculptures : https://www.mikestilkey.com/ 
 
TEST. Parlez-vous le Claude Ponti ? http://www.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-
intimes/20190118.OBS8751/parlez-vous-le-claude-ponti-faites-ce-test-avant-qu-il-eclapete.html 
 
 ALCA Nouvelle-Aquitaine publie une plaquette de présentation de 16 maisons d'édition de bande 
dessinée installées en région : http://livre-poitoucharentes.org/actualites-agenda/maisons-d-edition-de-
bande-dessinee-en-nouvelle-aquitaine 
 
 

HIS-GEO 
 
Télécharger les livres de Louise Michel : 
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/telecharger-les-livres-de-louise-michel/92684 
 
La bibliothèque numérique France-Chine : http://heritage.bnf.fr/france-chine/homepage 
 
Israël-Palestine : aux sources du conflit. Geopoliticus - Saison 1 : 
https://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/terminale/video/israel-palestine-aux-sources-
du-conflit 
 
Manifestations en Afrique : voix du peuple ou du pouvoir ? https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/dialogues-
economiques-leco-a-portee-de-main/manifestations-en-afrique-voix-du-peuple-ou-du 
 
 

LETTRES 
 
Le blog de Dimitris Alexakis : https://oulaviesauvage.blog/ 
 
 

PHILO 
 
La valeur des choses dépend-elle de leur prix ? https://www.lemonde.fr/bac-lycee/article/2018/01/10/la-
valeur-des-choses-depend-elle-de-leur-prix_5240047_4401499.html 
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SCIENCES SOCIALES 
 
Vidéo : pourquoi les économistes se trompent-ils tout le temps ? Les explications de trois « prix 
Nobel » : http://theconversation.com/video-pourquoi-les-economistes-se-trompent-ils-tout-le-temps-les-
explications-de-trois-prix-nobel-110221 
 
Des entreprises sobres et responsables : Crise climatique, crise du capitalisme : 
https://laviedesidees.fr/Des-entreprises-sobres-et-responsables.html 
 
De plus en plus de pauvres à Bordeaux et en Gironde : https://rue89bordeaux.com/2019/01/de-plus-en-
plus-de-pauvres-a-bordeaux-gironde/ 
 
 
 
 
 
Parcoursup : le défenseur des droits, dans deux décisions, recommande plus de transparence, de 
mobilité et de mixité : https://www.defenseurdesdroits.fr/communique-de-presse/2019/01/parcoursup-le-
defenseur-des-droits-dans-deux-decisions-recommande-plus 
 
Salaire des profs : le point sur la baisse : https://blog.francetvinfo.fr/l-instit-humeurs/2019/01/20/salaire-

des-profs-le-point-sur-la-baisse-et-ce-que-ne-font-pas-le-ministre-et-le-gouvernement.html 

 

 

 

 

 

 

Dossier : le soulèvement français : Lycéens contre le tri sélectif : 

https://www.monde-diplomatique.fr/2019/01/ALLOUCH/59445 

 

Élaborer son projet d'orientation : 2 sites développés par l’Onisep, pour fournir des repères et des 

ressources d’information aux élèves de lycée dans le cadre de leur parcours au lycée et dans 

l'enseignement supérieur : « Horizons 2021 » en seconde ET  « Terminales 2018-2019 » : 

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/janvier-2019/elaborer-

son-projet-dorientation   

 

 

 

 

 
 
 
https://amnesty.dokeos.net/ 5 formations Amnesty International disponibles gratuitement, quand vous 
le souhaitez et à votre rythme : 
- « Agir contre les discours toxiques en ligne » - Nouveauté 
- « Amnesty International vous donne le pouvoir d’agir » 
- « Abolition de la peine de mort » 
- « Quelques outils pour militer » 
- « Entreprises et violations des droits humains » 
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MEDIAS 
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