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Le crime était presque parfait: les traces numériques : http://avisdexperts.ch/videos/view/8679 

 

Le droit de savoir : Un ensemble de ressources numériques librement accessibles sur le droit d'auteur : 

https://ledroitdesavoir.imt-atlantique.fr/ 

 

La Quinzaine du numérique en bibliothèque vous propose deux semaines d'animations gratuites et ouvertes 

à tous du 6 au 20 avril : https://www.gironde.fr/actualites/la-quinzaine-du-numerique-en-bibliotheque 

 

 
 
 

ARTS 
 
"Deaccessioning" : une pratique en développement : 

https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2016/09/decryptages-deaccessioning.html 

 
 

HIS-GEO 

 
L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne lance une plateforme de consultation de plusieurs centaines 

d'ouvrages scientifiques publiés entre le XVème et le XVIIIème siècle : https://plume.epfl.ch/ 

Des expositions virtuelles seront régulièrement proposées sur PLUME. La première d'entre elles est 

consacrée à un incunable imprimé à Venise entre 1497 et 1499 

 
Des villes détruites reconstruites virtuellement : http://avisdexperts.ch/videos/view/9337 

 

 

Journées nationales des diasporas africaines jusqu'au samedi 13 avril 2019 à Bordeaux, Bruges, 

Cenon : https://www.jnda.fr/ 
 

 

DISCIPLINES 
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Actuel Moyen Âge - Des Tatares nommés Tsiganes : 
https://www.nonfiction.fr/article-9822-actuel-moyen-age-des-tatares-nommes-tsiganes.htm 
 
 

LETTRES 
 
Complément d'Antique - Épisode 1 - L’affaire Ératosthène : https://youtu.be/gm-v_x58jHY 

 
Les non-usagers des bibliothèques - Etude quantitative : 

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Documentation/Publications/Etudes-et-rapport-
Lecture-et-bibliotheques/Les-non-usagers-des-bibliotheques-Etude-quantitative 
 
 

SCIENCES 
 

Distinguer le vrai du faux : Une série de films d’animation conçue pour lutter contre les idées reçues et 

les fausses informations en sciences : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-

education-numerique/avril-2019/distinguer-le-vrai-du-faux 

 

NumBA, la bibliothèque numérique en agronomie tropicale, est lancée : https://numba.cirad.fr/ 

 

 

SCIENCES SOCIALES 
 
Thorstein Veblen et le destin des signes ostentatoires :  

http://www.journaldumauss.net/?Thorstein-Veblen-et-le-destin-des 
 
Qu'est-ce que le Référendum d'Initiative Citoyenne ? Decod'actu - Saison 4 : 

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/qu-est-ce-que-le-referendum-d-initiative-
citoyenne 
 
Carte des suicides au travail : http://la-petite-boite-a-outils.org/chantiers/carte-suicides/ 

 

 

 

 

 

Climat scolaire et relations dans les établissements – Baromètre 2019 de l’ASL : 

https://www.autonome-solidarite.fr/articles/climat-scolaire-et-relations-dans-les-etablissements-barometre-

asl-2017-2018 

 

 

 

 

Les médias libres existent, voici leur carte :  

https://reporterre.net/Les-medias-libres-existent-voici-leur-carte 

 

 

 

 

Information sur les métiers et les formations : Nouvelles compétences des régions : décret n° 2019-

018 du 21-3-2019 - J.O. du 23-3-2019- NOR MENE1830981D 

 

INSTITUTION 

MEDIAS 

ORIENTATION 

https://www.nonfiction.fr/article-9822-actuel-moyen-age-des-tatares-nommes-tsiganes.htm
https://youtu.be/gm-v_x58jHY
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Documentation/Publications/Etudes-et-rapport-Lecture-et-bibliotheques/Les-non-usagers-des-bibliotheques-Etude-quantitative
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Documentation/Publications/Etudes-et-rapport-Lecture-et-bibliotheques/Les-non-usagers-des-bibliotheques-Etude-quantitative
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/avril-2019/distinguer-le-vrai-du-faux
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/avril-2019/distinguer-le-vrai-du-faux
https://numba.cirad.fr/
http://www.journaldumauss.net/?Thorstein-Veblen-et-le-destin-des
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/qu-est-ce-que-le-referendum-d-initiative-citoyenne
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/qu-est-ce-que-le-referendum-d-initiative-citoyenne
http://la-petite-boite-a-outils.org/chantiers/carte-suicides/
https://www.autonome-solidarite.fr/articles/climat-scolaire-et-relations-dans-les-etablissements-barometre-asl-2017-2018
https://www.autonome-solidarite.fr/articles/climat-scolaire-et-relations-dans-les-etablissements-barometre-asl-2017-2018
https://reporterre.net/Les-medias-libres-existent-voici-leur-carte
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140378


Le patrimoine éducatif des Ceméa, Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active : 

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/avril-2019/une-

mediatheque-de-ressources-pedagogiques 
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