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Le tutoriel CERISE (méthodologie de recherche documentaire) est mis gratuitement à disposition des 
internautes sur le portail numérique de l'Enseignement supérieur. 
 
Compass, plateforme pédagogique interactive, est conçue pour aider les jeunes Européens à développer 
et à améliorer leurs compétences dans le domaine du numérique : 
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars-2019/developper-

les-competences-numeriques   

 
La CNIL lance sa formation en ligne sur le RGPD ouverte à tous :  
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-lance-sa-formation-en-ligne-sur-le-rgpd-ouverte-tous 
 
La naissance du Web il y a 30 ans : https://home.cern/fr/science/computing/birth-web 
 
 
 
 

ARTS 
 
1 000 dessins originaux de Georges Wolinski sont consultables et téléchargeables gratuitement 
dans Gallica : 

https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&collapsing=t
rue&version=1.2&query=%28dc.creator%20all%20%22Wolinski,%20Georges%22%20or%20dc.contributor
%20all%20%22Wolinski,%20Georges%22%20%29%20%20and%20%28dc.type%20all%20%22image%22
%29&suggest=10&keywords=Wolinski,%20Georges 
 
Le monde de l'histoire de l'art : https://www.aparences.net/ 
 
Les femmes artistes sortent de leur réserve : http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musees/Nos-

musees/Valorisation-des-collections/Les-femmes-artistes-sortent-de-leur-reserve 
 
The Art of Dreams : https://publicdomainreview.org/collections/the-art-of-dreams/ 

 

DISCIPLINES 

TICE 
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Les ruelles de Vivian Maier : https://www.nonfiction.fr/article-9765-les-ruelles-de-vivian-maier.htm 

 

EDD 
 
Grève mondiale pour le climat : les élèves sont en cours… de changement ! 

http://alternatives.blog.lemonde.fr/2019/03/14/greve-mondiale-pour-le-climat-les-eleves-sont-en-cours-de-
changement/ 
 
Les enseignant.e.s pour la planète : https://enseignantspourlaplanete.com/ressources/ 
 

HIS-GEO 
 
Le travail des femmes au XIXe siècle :  
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/travail-femmes-xixe-siecle 
 
Espagne déshabitée : première étape (sur 8) :  

https://entre-temps.net/espagne-deshabitee-premiere-etape/ 
 
Mandoline, la tondue (en accès libre) : https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/mandoline-la-tondue 

 
Les manuscrits médiévaux de la BnF et de la British Library sur le portail multilingue France-Angleterre 

700-1200, corpus de 800 manuscrits numérisés : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/mars-2019/les-manuscrits-medievaux-de-la-bnf-et-de-la-british-
library   
 
A la rencontre du mai 68 à Bordeaux : Témoignages d’acteurs et d’actrices des événements de 68 et 

aussi de la situation politique et sociale actuelle avec ce mouvement des gilets jaunes. Interrogations et 
réponses de la salle suivi d’une soirée musicale autour des paroles et chansons de Colette Magny 
interprétées par Faïzza Kaddour : Jeudi 21 mars 2019 de 18:30 à 22:30 
Maison cantonale de La Bastide rue des Nuits, 33100 Bordeaux 
 

LETTRES 
 
Le livre d’Iskandar  rédigé au XII° siècle par le poète persan Nezâmî, à feuilleter : 
http://expositions.bnf.fr/livres/iskandar/index.htm 
 
Calendrier des sessions des examens conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française 
et du diplôme d'études en langue française en milieu scolaire pour l'année 2019 circulaire n° 2019-005 

du 7-1-2019- NOR MENE1900463C 
 

LV 
 
telescopictext is an experimental tool for creating expanding texts : http://www.telescopictext.org/ 

 
Grâce à Marion, on sait parler 138 langues aux urgences du CHU de Rennes : 

https://www.ouestfrance.fr/bretagne/rennes-35000/video-grace-marion-sait-parler-138-langues-aux-
urgences-du-chu-de-rennes-6179604 
 

SCIENCES 
 
Femmes de sciences : https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/femmes-de-science 

 
Science ouverte : le BRGM donne un accès gratuit à ses cartes géologiques : 

https://www.brgm.fr/actualite/science-ouverte-brgm-donne-acces-gratuit-ses-cartes-geologiques 
 
Science et découverte avec https://www.lespritsorcier.org/ 
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SCIENCES SOCIALES 
 
Carnet de l'histoire de la justice, des crimes et des peines : https://criminocorpus.hypotheses.org/ 

 

Enquête emploi en continu, 14/03/2019 : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1223 

 

La loi dite « anti-casseurs » vient d’être adoptée au Sénat : https://www.amnesty.fr/liberte-d-

expression/actualites/un-coup-tres-dur-au-droit-de-manifester-pacifiquement 

 

 

 

 

 

Bac 2021 : http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu-epreuves-finales-les-epreuves-du-bac-

2021/ 

 

Les manuels scolaires des lycéens en Nouvelle Aquitaine seront gratuits :  

https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/les-manuels-scolaires-des-lyceens-en-nouvelle-

aquitaine-seront-gratuits/93481 

 

L'interculturel à l'école : quels cadres de référence ? Par Claire Ravez. Dossier de veille de l'IFÉ n° 

129, mars 2019 : http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/129-mars-2019.pdf 

 

La plateforme solidaire de financement participatif des initiatives pédagogiques : 

https://trousseaprojets.fr/ 

 

 

 

 

Fake news, l’extension du domaine de la propagande :  

https://rue89bordeaux.com/2018/06/fake-news-lextension-domaine-de-propagande/ 

 

 
Cycle de conférence par Walid Salem, co-fondateur et directeur de Rue89 Bordeaux : 

 Samedi 16 mars 15h Bibliothèque de Grand Parc: Qu'est ce qu'une fake news et qui la fabrique ? 

 Samedi 23 mars 17h Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont (Quartier Saint Augustin) : 
Facebook, twitter, WhatsApp… terrains de propagation des fake news. 

 Samedi 6 avril 15h Bibliothèque de Bacalan : Qu'est ce qu'une fake news et qui la fabrique ? 

 Samedi 13 avril 15h Bibliothèque de Bastide : Comment luttent les médias contre les fake news ? 
 

 

Quel citoyen numérique êtes-vous ? http://emi.re/exos/exo.html 

 

Vos traces : http://emi.re/traces.html 

 

 

 

 

Cartographie des universités ayant pris fermement position contre l’augmentation des frais 

d’inscription : https://universiteouverte.org/2019/03/08/cartographie-des-universites-ayant-pris-

fermement-position-contre-laugmentation-des-frais-dinscription/ 

 
Et les femmes devinrent plus diplômées que les hommes... Thomas Couppié, Dominique Epiphane. 

Centre d'études et de recherches sur les qualifications :  

http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Et-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes 

INSTITUTION 

ORIENTATION 

MEDIAS 
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