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Qu’est-ce que le numérique permet d’apprendre en dehors de l’école ? André TRICOT, CNRS, 

Université de Toulouse : https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/NoteCS_no12_BAT.pdf 
 
 
 
 

ARTS 
 
Le César des Lycéens est décerné à "Jusqu'à la garde" : 

http://www.education.gouv.fr/cid139368/le-cesar-des-lyceens-est-decerne-a-jusqu-a-la-garde.html 
 
Les fonds sonores de Gallica : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-

numerique/fevrier-2019/les-fonds-sonores-de-gallica   
 
L’exceptionnel fonds d'archives sonores du Centre de recherche en ethnomusicologie, dédié à l'étude 

des pratiques et des savoirs musicaux du monde entier : https://lejournal.cnrs.fr/audios/les-chants-des-
peuples 
 
Topfferiana s’intéresse aux histoires en images et autres littératures graphiques du XIXe siècle, depuis 

Rodolphe Töpffer  jusqu’au début du XXe siècle : http://www.topfferiana.fr/sommaire/ 
 
Alexandra Bay, gallicanaute tatouée :  

https://gallica.bnf.fr/blog/19122018/alexandra-bay-gallicanaute-tatouee 
 
 

HIS-GEO 
 
Informations sur la situation des droits humains en Algérie : https://algeria-watch.org/ 
 
La cartographie persuasive ou démonstrative. Bibliothèque de l'Université Cornell : 

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/fevrier-2019/la-
cartographie-persuasive   
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Les registres paroissiaux de Bordeaux (1541-1792) sont accessibles dans l'onglet e-archives du portail 

des archives de Bordeaux Métropole via une salle des inventaires et une salle de lecture virtuelle :  
http://archives.bordeaux-metropole.fr/archive/recherche/etatcivil2018/n:43 
 
Colloque à Bordeaux Mardi 12 mars - 9h30-18h30 : Moyen-Orient : regards croisés sur une région 
sous tensions. Pôle juridique et judiciaire, Amphithéâtre Ellul Place Pey-Berland. Inscription en ligne : 
http://iremmo.org/rencontres/hors-les-murs/moyen-orient-regards-croises-sur-une-region-sous-tensions/ 
 
GeoGuesser - Jeu de situation géographique en ligne : https://geoguessr.com/ 
 
Laïcité : trois questions à Joan W. Scott, professeure émérite à l’université de Princeton :  

https://orientxxi.info/magazine/laicite-trois-questions-a-joan-w-scott,2431 
 
 

LETTRES 
 
Marché de la poésie de Bordeaux Halle des Chartrons du mardi 5 mars 2019 au mercredi 13 mars 2019 : 

https://bordeaux-marche-de-la-poesie.fr/ 
 
Le Printemps des poètes du samedi 9 mars 2019 au lundi 25 mars 2019. L'édition 2019 est dédiée à La 

Beauté : https://www.printempsdespoetes.com/ 
 
Olivier Barrot fait partager l'un des émerveillements qu'il a connus lors de son étude du latin au 
lycée : L'Art d'aimer d'Ovide :  

https://education.francetv.fr/matiere/litterature/seconde/video/l-art-d-aimer-d-ovide 
 
Le nouveau site du Dictionnaire de l'Académie : http://www.dictionnaire-academie.fr/lancement 

 
 

LV 
 
Le Printemps Italien : Festival de littérature à Bordeaux Métropole 14-16 mars 2019 : 

http://leprintempsitalien.fr/ 
 
 

SCIENCES 
 
« MEDICINE ON SCREEN » : 

https://www.nlm.nih.gov/news/NLMLaunchesMedicineOnScreen.html 
 
 Gilles d'Eggis, "MédiHAL : la recherche au-delà des textes," dans Le Carreau de la BULAC, 20 février 
2019, https://bulac.hypotheses.org/16812. Consulté le 5 mars 2019 
 
Avec Canal Detox, l'Inserm coupe court aux fausses infos et rappelle les faits scientifiques : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL525ZU55fXEzw1TTUMi_xkhtq6YRzYvA1 
 
« Recherches arctiques » souffle ses 10 bougies : 
https://www.inist.fr/nos-actualites/recherches-arctiques-souffle-ses-10-bougies/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
La France en morceaux : Baromètre des Territoires 2019 :  

https://www.institutmontaigne.org/dossiers/la-france-en-morceaux-barometre-des-territoires-2019 
 
Le rapport public annuel 2019 :  

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2019 
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Rémunération Index de l’égalité femmes-hommes : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/article/index-de-l-egalite-femmes-hommes-comment-le-calculer 
 
9e édition du Baromètre du Défenseur des droits et de l’OIT sur la perception des discriminations dans 

l’emploi « Le physique de l’emploi » : 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etudes_et_resultats_barometre_ap_vf-

v4.pdf 

 

Le crépuscule des services publics. Nadège Vézinat, sociologue :  

https://laviedesidees.fr/Le-crepuscule-des-services-publics.html 

 

 

 

 

BTS Thèmes concernant l’’ enseignement de culture générale et expression en deuxième année - 

session 2020, note de service n° 2019-019 du 12-2-2019- NOR ESRS1902887N 

 

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 

 

Pilotes et pilotage dans l'éducation ? IFE n°128, février 2019 : 

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/128-fevrier-2019.pdf 

 

Rencontre avec Philippe Meirieu : https://www.youtube.com/channel/UC5EgBiVhDZnWBTNsPN7PvBQ 

 

Lancé officiellement le 22 février 2019, Place de l'emploi public est le 1ersite d'emploi commun aux trois 

versants de la fonction publique, et remplace désormais la BIEP :  
https://www.fonction-publique.gouv.fr/place-de-lemploi-public 

 

 

 

 

 

Recommandations de la CDUS (Conférences des Doyens et Directeurs des UFR Scientifiques) dans le 

choix des spécialités au lycée en vue d’études scientifiques :https://cdus.fr/recommandations-de-la-

cdus-dans-le-choix-des-specialites-au-lycee-en-vue-detudes-scientifiques/ 

 

le Cnesco a publié les préconisations de son jury qui met en évidence un accompagnement 

insuffisant pour un jeune sur deux avec des inégalités sociales : 

https://www.cnesco.fr/fr/education-a-lorientation-conference/ 
 
 Le Sénat divisé sur Parcoursup : http://www.senat.fr/cra/s20190116/s20190116_3.html#par_135 
 
Inégalités sociales sur la mobilité des étudiants : Insee Première 1727 : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3688229 
 
La boîte à outils de l'Onisep pour le lycée : 

http://www.onisep.fr/content/download/897151/16674153/file/Au%20lyc%C3%A9e%20Des%20outils%20p
our%20pr%C3%A9parer%20votre%20orientation%202018-2019-interactif.pdf 
 
Aide de la Région pour les séjours d'étude à l'étranger - Public Post BAC : 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/sejours-detude-letranger-public-post-bac 
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Information sur l’orientation en fin d’études : un enjeu d’équité et de qualité. France stratégie. 

02/2019 : https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-ns-orientation-donne-
rachiq-7fevrier.pdf 
 
 
 
 
Le site de prévention et d’éducation à la santé créé pour les jeunes, à l'initiative de la Ligue contre 
le cancer :  
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars-2019/eduquer-a-
la-sante 
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