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Le génocide au Rwanda, 25 ans après  

 
 

 
 
 
Les réseaux sociaux : un danger pour la démocratie ? 

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/les-reseaux-sociaux-un-danger-pour-la-
democratie? 
 
Ficher 1, 3 milliard de personnes : Le projet d’identifiant unique en Inde : 

https://laviedesidees.fr/Ficher-1-3-milliard-de-personnes.html 
 
Vers l’État plateforme : La dématérialisation de la relation administrative : 

https://laviedesidees.fr/Vers-l-Etat-plateforme.html 
 
TICE : Responsabilités professionnelles de l’enseignant : 
https://docs.lachiver.fr/Opale/Responsabilites/auroraW/co/Module_juridique.html 
 
La réalité virtuelle : https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/realite-virtuelle.html#bandeauPtf 
 
Directive Droit d’auteur : notre schéma pour comprendre l’article 13 : 

https://www.nextinpact.com/news/107705-directive-droit-dauteur-notre-schema-pour-comprendre-larticle-

13.htm 

 

 
 
 

ARTS 
 
Plus de 1000 dessins de presse originaux de Georges Wolinski sont désormais consultables dans 
Gallica :  

http://gallica.bnf.fr/blog/12032019/plus-de-mille-dessins-de-georges-wolinski-1934-2015-dans-gallica 
 
La collection Rembrandt à télécharger gratuitement en haute résolution : 

https://www.rijksmuseum.nl/en/search 
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Alexandre le Grand est un héros mythique connu sous le nom d'Iskandar dans le monde islamique. 

Sa légende trouve sa version la plus aboutie dans le fabuleux livre d'Iskandar rédigé au XIIeme siècle par 
le poète persan Niżāmī. Feuilletez cet ouvrage extraordinaire : https://c.bnf.fr/Aeu 
 
Les ruelles de Vivian Maier : 

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

HIS-GEO 

 
Olympe de Gouges : Premier épisode de la série vidéo "Pionnières !", consacrée aux femmes qui ont 

fait l'histoire : http://lettre-gallica.bnf.fr/olympe-de-gouges 
 
Trois Algériennes dans la guerre pour l’indépendance : 

https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/trois-algeriennes-dans-la-guerre-pour-l-independance,2996 
 
Verdun n'a jamais figuré dans les programmes de lycée... 

https://blogs.mediapart.fr/edition/aggiornamento-histoire-geo/article/250319/verdun-na-jamais-figure-dans-
les-programmes-de-lycee 
 
Troc de bébés et ventre des femmes : le Parti populaire espagnol dans les pas de Franco : 

https://www.franceculture.fr/societe/troc-de-bebes-et-ventre-des-femmes-le-parti-populaire-espagnol-dans-
les-pas-de-franco 
 
Tourisme : Tristes tropismes. Datagueule # 87 : https://youtu.be/M71Onlsd9o8 

 
Lénine, tête agissante de la révolution : 

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/lenine-tete-agissante-revolution 
 
La Bibliothèque de l’Université Cornell, accès à plus de 800 cartes persuasives ou démonstratives : 
https://persuasivemaps.library.cornell.edu/ 
 
Cartothèque du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) : 
https://cartotheque.cget.gouv.fr/cartes 
 
Cartes postales en guerre (1914-1918) : 
https://nubis.univ-paris1.fr/exhibits/show/cartes-postales-en-guerre--191 
 
Filmer des historiennes et historiens : https://entre-temps.net/filmer-des-historiennes-et-historiens/ 

 
 

LETTRES 
 
Classes de première générale et de première technologique : Programme national d’œuvres pour 
l’enseignement de français pour l’année scolaire 2019-2020 note de service n° 2019-032 du 1-4-2019- 
NOR MENE1908240N 
 
41% des Français sont confrontés au quotidien à des textes qu’ils ne comprennent pas : 

http://occurrence.fr/opendata/etudes/ 
 
D’où viennent les nouveaux mots de la langue française ? 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/03/22/d-ou-viennent-les-nouveaux-mots-de-la-langue-
francaise_5439961_4355770.html 
 
Chalet Mauriac, acte sept : http://eclairs.aquitaine.fr/chalet-mauriac-acte-sept.html 

 

 

L’escale du livre, le programme ce weekend : http://escaledulivre.com/ 
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SCIENCES SOCIALES 
 
Comment la psychologie sociale explique t-elle le comportement ? 

https://www.alternatifs.eu/psychologie-sociale/ 

 

A la manière de... Marshall: la Belle et la Bête par Joan Robinson « Digest » par G.-H. B. 

https://www.jstor.org/stable/24691188?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents 

 

Organisation de la justice, dématérialisation, procédures, peines... La loi de programmation 2018-

2022 et de réforme pour la justice et la loi organique relative au renforcement de l'organisation des 

juridictions ont été publiées au Journal officiel du 24 mars 2019 : 

http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/la-reforme-de-la-justice-entre-en-vigueur-32242.html 

 

Origine sociale et niveau de vie : https://www.strategie.gouv.fr/publications/nes-meme-etoile-origine-

sociale-niveau-de-vie 

 

 

SCIENCES 
 

Bordeaux Aquitaine, 20e - 21e siècles, au Musée d’Aquitaine. Ces espaces invitent à parcourir l’histoire 

récente de Bordeaux, capitale régionale, et des territoires qui l’entourent, leurs profondes mutations et 

leurs aspirations jusqu'à l'horizon 2030 : http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/bordeaux-et-

laquitaine-aux-xxe-et-xxie-siecles 

 

Data science vs Fake est une collection de 20 films courts de 2 min, réalisée en association avec l’équipe 

rédactionnelle d’Universcience.tv : https://education.francetv.fr/matiere/sciences/seconde/programme/data-

science-vs-fake 

 

 

 

 

La formation continue des enseignants du second degré : de la formation continue au 

développement professionnel et personnel. Inspection générale de l'Éducation nationale : 

http://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/2019/78/8/Rapport_FC_enseignants_second_degre_1093788.pdf 

 

Les aides financières au lycée : 

https://www.education.gouv.fr/cid151/les-aides-financieres-au-lycee.html 

 

Parcoursup. Pourquoi faut-il payer pour faire certains vœux de formation ? 

https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/parcoursup/parcoursup-pourquoi-faut-il-payer-pour-faire-

certains-voeux-de-formation-6287895 

 

 

 

Bibliothèque numérique de périodiques artistiques, musicaux et littéraires : 

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars-2019/projet-blue-

mountain 

 

 

 

 

Sélection de ressources documentaires réalisée dans le cadre du Programme Nutrition des Jeunes Néo-

Aquitains : Nutrition et image du corps en direction des adolescents de 12 à 18 ans : 

https://irepsna.org/wp-content/uploads/2019/01/Biblio-IREPS-NA-JMB-Adolescent-12-18-ans.pdf 

INSTITUTION 

MEDIAS 

SANTE 

https://www.alternatifs.eu/psychologie-sociale/
https://www.jstor.org/stable/24691188?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/la-reforme-de-la-justice-entre-en-vigueur-32242.html
https://www.strategie.gouv.fr/publications/nes-meme-etoile-origine-sociale-niveau-de-vie
https://www.strategie.gouv.fr/publications/nes-meme-etoile-origine-sociale-niveau-de-vie
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/bordeaux-et-laquitaine-aux-xxe-et-xxie-siecles
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/bordeaux-et-laquitaine-aux-xxe-et-xxie-siecles
https://education.francetv.fr/matiere/sciences/seconde/programme/data-science-vs-fake
https://education.francetv.fr/matiere/sciences/seconde/programme/data-science-vs-fake
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2019/78/8/Rapport_FC_enseignants_second_degre_1093788.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2019/78/8/Rapport_FC_enseignants_second_degre_1093788.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid151/les-aides-financieres-au-lycee.html
https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/parcoursup/parcoursup-pourquoi-faut-il-payer-pour-faire-certains-voeux-de-formation-6287895
https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/parcoursup/parcoursup-pourquoi-faut-il-payer-pour-faire-certains-voeux-de-formation-6287895
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars-2019/projet-blue-mountain
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mars-2019/projet-blue-mountain
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2019/01/Biblio-IREPS-NA-JMB-Adolescent-12-18-ans.pdf


Aborder l’image corporelle avec le programme LIKE YOU :  

http://moncorpsavivre.fr/programme-like-you/ 

 

L’essentiel des faits et chiffres des cancers en France (édition 2019) :  

https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/L-Institut-publie-L-essentiel-des-faits-et-

chiffres-des-cancers-en-France-edition-2019 

 

Allergies alimentaires : une épidémie moderne, par Karine Adel-Patient, biologiste de l’Inra à l’Institut Joliot, 

CEA Paris-Saclay, Conférence Cyclope du 12 mars 2019 : https://youtu.be/y84WJiPb_xo 

 

Lig’up, site de prévention et d’éducation à la santé créé pour les jeunes, à l’initiative de la Ligue contre le 

cancer : https://lig-up.net/ 

 

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? Dominique Morneau invite les gens à plonger aux racines du 

bien-être : https://www.lefil.ulaval.ca/quest-ce-quon-attend-pour-etre-heureux/ 

 

 

Afin de vous accompagner dans vos recherches de jobs d'été, le CRIJ Nouvelle-Aquitaine organise 

des journées spéciales et vient de sortir l'édition 2019 de son guide "Trouver un job": 

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/jobs-dete-cest-le-moment 

 

Avec BAGAGES, le Région Nouvelle-Aquitaine vous aide pour le financement de vos stages ou de 

vos séjours d'études à l'étranger. Lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d'emploi ou stagiaires de 

la formation professionnelle: https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/partir-letranger-bagages-vous-accompagne 
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