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Accès aux lieux de culture et de loisirs bordelais et à certains 

événements à prix réduits : 

https://cartejeune.bordeaux-metropole.fr/ (+30 communes) 

Pour l’obtenir il suffit d’un justificatif de domicile et d’une pièce 

d’identité  
 
 
 

 
 
Vous questionnez certains comportements en ligne de vos élèves. Vous souhaitez guider le 

développement de leur esprit critique face à tout ce qu'ils pourraient lire, entendre, voir, écrire sur le web :  

https://www.identitenumerique.org/ 

 

EcriTech' 10 : Former à la citoyenneté numérique : 

- Le site écriTech' : https://www.ecritech.fr/ 

- L'appel Reset de la FING : https://reset.fing.org/ 

- Le projet Capacity du Gis Marsouin : https://www.marsouin.org/mot249.html 

- Projet en 1ère sur les traces numériques. Exemples et ressources : 

https://www.pearltrees.com/jmlebaut/traces-numeriques-personnage/id24488651 

- La plateforme Info Hunter sur la fabrique de l'information : https://www.infohunter.education/ 

 

Schéma Directeur des Environnement Numériques de Travail dit SDET 6.2 : 

http://eduscol.education.fr/cid56994/sdet-version-en-vigueur.html 

 

Tuto Secrets et astuces de la recherche Google :  

https://fr.tuto.com/google/secrets-et-astuces-de-la-recherche-google-google,121001.html 

 

Le Conseil de l'Union européenne a validé la directive droit d'auteur : 

https://april.org/le-conseil-de-l-union-europeenne-valide-le-filtrage-automatise-des-contenus-mis-en-ligne 
 
 
 
 

ARTS 
 
Les archives de Charlie Chaplin : Un réservoir de 4 000 images et 24 000 documents 

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/avril-2019/charlie-
chaplin 
 
La musique contestataire à l’ère de Donald Trump : 
https://booksandideas.net/spip.php?page=article&id_article=4395 
 
Nicolas Poussin et sa boîte à malices : https://www.letemps.ch/culture/nicolas-poussin-boite-malices 
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Apprendre à faire des films à l’université : 

https://educavox.fr/formation/analyse/apprendre-a-faire-des-films-a-l-universite 
Le B.A.-BA du patrimoine : https://www.baba-patrimoine.fr 

 
Utagawa Hiroshige: Last Great Master of Ukiyo-e : 

https://publicdomainreview.org/collections/utagawa-hiroshige-last-great-master-of-ukiyo-e/ 
 
 

EDD 
 
Le blog "L'Obsolescence Observée" sur Alternatives Economiques :  
https://blogs.alternatives-economiques.fr/hop 
 
 

HIS-GEO 

 
Comment se fabriquent les programmes d'histoire ? 
https://entre-temps.net/comment-se-fabriquent-les-programmes-dhistoire/ 
 
Exposition virtuelle : La Ligue des Droits de l’Homme, 120 ans d’histoires :  
http://www.lacontemporaine.fr/expositions/ldh/ 
 
France – Yemen : https://made-in-france.disclose.ngo/ 
 
Une analyse du discours de l’extrême droite américaine écrite dans les années 1940, mais dont les 
conclusions restent valables aujourd’hui : 

https://www.nonfiction.fr/article-9831-anatomie-du-discours-dextreme-droite.htm 
 
Le lien entre le chat domestique et les peuples de Méditerranée : 

https://education.francetv.fr/matiere/cultures-et-religions/cinquieme/video/le-chat-en-mediterranee 
 

 
Semaine de la mémoire, 3e édition à Bordeaux du lundi 6 mai 2019 au vendredi 17 mai 2019 : 

http://www.bordeaux.fr/e134594 
 

 
Dans le cadre de la collecte de témoignages oraux auprès de l’immigration portugaise en Aquitaine, 
un entretien avec M. Luis Garcia Jéronimo : 
https://www.rahmi.fr/collecte-memoire-orale/portugais-en-aquitaine/luis-garcia-jeronimo 
 
L’association « Mémoire Vive/Memória Viva » a pour but de Recueillir et transmettre la mémoire de 

l’immigration portugaise : http://www.memoria-viva.fr/ 
 
Dossier : Migrations, un horizon qui se dérobe : 

https://orientxxi.info/dossiers/migrations-un-horizon-qui-se-derobe,3037 
 
 

LETTRES 
 
Télécharger gratuitement des livres numériques :  

https://www.actualitte.com/dossiers/telecharger-gratuitement-des-livres-numeriques/48 
 
 

LV 
 
Mozilla met à la disposition du public un jeu de données de voix humaines, disponible en 18 
langues différentes, ce qui représente près de 1 400 heures de données vocales enregistrées par plus de 
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42 000 contributeurs : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/avril-2019/les-communs-de-la-voix 
 
 

PHILO 
 
Penser les identités et les communautés avec Max Weber : 

https://www.nonfiction.fr/article-9841-penser-les-identites-et-les-communautes-avec-max-weber.htm 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Hyman Minsky : un économiste visionnaire :  

https://laviedesidees.fr/Hyman-Minsky-un-economiste-visionnaire.html 

 

 

 

 

 

Le complotisme et l'École : 

https://jean-jaures.org/nos-productions/enquete-complotisme-2019-les-grands-enseignements 

 

Gratuité des manuels scolaires et des équipements professionnels pour la rentrée 2019 : 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/gratuite-manuels-scolaires-equipements-

professionnels.html 

 

 

 

 

Cnesco : Comment s'informent les élèves ? 

http://www.cnesco.fr/fr/education-aux-medias-et-a-lactualite-comment-les-eleves-sinforment-ils/ 

 

L'usage de la data visualisation dans les médias : 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique/lusage-de-la-data-

visualisation-dans-les-medias.html 

 

Captation vidéo du colloque « Les démocraties à l’épreuve des infox » à la BnF : 

https://youtu.be/ozs11d4f6q4 

 

Québec - « Psychologie des fausses nouvelles » :  

https://prod.savoir.media/clip/psychologie-des-fausses-nouvelles 

 

EMI et lutte contre les informations racistes antisémites :  

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1879282/lutter-contre-les-informations-racistes-et-
antisemites?cid=p1_1145732&portal=p1_1010135 
 

 

 

 

Parcoursup, les fiches de renseignement et les élèves : 

http://www.la-recherche-en-education.org/index.php/lre/article/view/326 

 

Comment se débarrasser des lycéens professionnels ? 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid138620/point-d-etape-%C2%96-concertation-sur-la-

professionnalisation.html 

INSTITUTION 

MEDIAS 

ORIENTATION 
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Réalisé par l'Onisep Occitanie, le jeu L'avenir s'imagine sensibilise les jeunes aux effets des évolutions 

scientifiques, technologiques, environnementales et sociales sur le monde professionnel et les invite à 

découvrir des métiers. Il leur permet aussi d'aborder la question de l'égalité femmes/hommes… 

https://www.lavenirsimagine.com/ 

 

Contrat de professionnalisation ou apprentissage : quelles différences ? 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A13369 

 

 

 

 

 

L’air des écoles : RESPIRE et la carte : https://www.respire-asso.org/pollution-de-lair-dans-les-ecoles/ 

Le rapport : https://www.respire-asso.org/wp-content/uploads/2019/03/Respire-DP-6-OK-RD-ECRAN.pdf 

 

Amiante : Le collectif Urgence Amiante écoles lance une enquête citoyenne : 

https://urgence-amiante-ecoles.fr/ 

 

Arrêté du 17 avril 2019 portant suspension de la mise sur le marché des denrées contenant 

l'additif E 171 (dioxyde de titane - TiO2) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/17/ECOC1911549A/jo/texte 

SANTE 
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