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http://www.bordeaux.fr/e174429/semaine-de-la-memoire-ceremonie-officielle-de-commemoration-de-l-

esclavage-de-la-traite-negriere-et-de-leurs-abolitions 
 
 
 

 
 
DuckDuckGo, Qwant et Start Page : 3 moteurs de recherche alternatifs et discrets au banc d'essai : 

https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/06/duckduckgo-qwant-start-page-3-moteurs-
recherche-alternatifs-discrets 
 
 
 

ARTS 
 
Trajectoires. Scènes publiques du Conservatoire à Bordeaux jusqu'au dimanche 23 juin 2019 : 
50 prestations publiques et gratuites proposées en musiques, théâtre, danse, chant et composition dans 
divers lieux: https://www.facebook.com/events/308205263407120 

 
Album : l’orientalisme : https://www.histoire-image.org/fr/albums/orientalisme 
 
Le musée du sculpteur Edouardo Chillida rouvre à Hernani : https://www.museochillidaleku.com/ 

 

DISCIPLINES 

TICE 
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https://www.projectvortex.org/ an international not-for-profit collective of artists, designers and architects 
actively focusing on the global problem of plastic pollution. 
 
 

EDD 
 
Du 1er mai au 8 juin 2019, retrouvez la 1re édition de "Mai durable", le mois du développement durable à 

Bordeaux Métropole : https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Developpement-durable-premiere-
edition-de-Mai-durable 
 
 

HIS-GEO 

 
Sarcellopolis est un documentaire et un film interactif sur une ville-monde à mi chemin entre New-York et 

Jérusalem : Sarcelles : http://sarcellopolis.com/ 
 
Bordeaux, 5 décembre 1812. La difficile et périlleuse construction du Pont de Pierre commence … 
https://www.bordeaux-gazette.com/bordeaux-5-decembre-1812-la-difficile-et-perilleuse-construction-
du.html 
 
Dossier Élections européennes 2019 : pour tout comprendre : 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13220 
 
Décrypter l'actualité avec les dossiers de Service public.fr : https://www.vie-

publique.fr/focus/decrypter-actualite/ 
 
Les collections patrimoniales de la Bibliothèque de l’EPFL : Une plateforme de documents numérisés 
publiés entre le 15e et le 18e siècle : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-
education-numerique/mai-2019/les-collections-patrimoniales-de-la-bibliotheque-epfl 
 
 

LETTRES 
 
Baccalauréats général et technologique : Classe terminale des séries générales et de la série 
technologique Techniques de la musique et de la danse - Programme de langues et cultures de l’ Antiquité 
pour l’ année scolaire 2019-2020 note de service n° 2019-065 du 25-4-2019- NOR MENE1910755N 
 
 
Le site Projet Voltaire rend-il bon en orthographe ? https://www.ouest-

france.fr/leditiondusoir/data/12775/reader/reader.html#!preferred/1/package/12775/pub/18321/page/17 
 
44 comptes de fées turcs : https://publicdomainreview.org/collections/forty-four-turkish-fairy-tales-1913/ 

 
Tacit est une plateforme pédagogique permettant d'améliorer la compréhension des enfants en lecture 
(implicite et vocabulaire) : https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil 
 
Ce que La Fontaine doit aux Arabes :  
https://www.franceculture.fr/conferences/institut-du-monde-arabe/ce-que-la-fontaine-doit-aux-arabes 
 
 

LV 
 
El Mapa de Burdeos en español para descubrir la Ciudad : 

https://descubremagazine.fr/2018/06/el-mapa-de-burdeos-en-espanol-para-descubrir-la-ciudad/ 
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2 000 livres rares et anciens du patrimoine chinois sont accessibles gratuitement sur le site de la 
Bibliothèque du Congrès : https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/05/07/2000-livres-rares-
anciens-patrimoine-chinois-accessibles-gratuit 
 
 

PHILO 
 
La philosophie critique de Jacques Rancière : 

http://www.zones-subversives.com/2019/04/la-philosophie-critique-de-jacques-ranciere.html 
 
 

SCIENCES 

 
L'institut des sciences de la vigne et du vin de l'université de Bordeaux fête ses 10 ans : 

conférences, "showroom transfert", exposition photographique de Franck Boucher : 
https://isvv-events.com/10-ans.html 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
Jour historique dans l’affaire des « Biens mal acquis » :  

https://transparency-france.org/actu/communique-jour-historique-dans-laffaire-des-biens-mal-acquis/ 

 

L’impouvoir d’achat : Quand les dépenses sont contraintes :  

https://laviedesidees.fr/L-impouvoir-d-achat.html 

 

Pourquoi le prix du m² à Paris monte au ciel (et pourrait bientôt en redescendre) : 

https://theconversation.com/pourquoi-le-prix-du-m-a-paris-monte-au-ciel-et-pourrait-bientot-en-

redescendre-116478 

 

L’économie européenne depuis le début du millénaire : un portrait statistique (2018) : 

https://insee.fr/fr/outil-interactif/3653814/index.html 

 

La vie des femmes et des hommes en Europe : un portrait statistique (2017) : 

https://insee.fr/fr/outil-interactif/3142332/index.html 

 

Achat ou vente de logement : les prix des dernières transactions près de chez vous disponibles en ligne : 

https://app.dvf.etalab.gouv.fr/ 

 

 

 

Carte de la « presse pas pareille » : https://www.lagedefaire-lejournal.fr/carte-de-la-presse-pas-pareille/ 

 

 

 

 

 

Campagne de lutte contre la rougeole en Nouvelle Aquitaine : 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/la-rougeole-est-une-maladie-tres-contagieuse-evitons-sa-

propagation 

 

 
 

Billets, abonnements... ce qui va changer en 2019 pour les trains et les cars régionaux : 

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualite/quoi-neuf-sur-tarifs 

MEDIAS 

SANTE 
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