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REVISIONS :  
http://eduscol.education.fr/prep-exam/ 

 
http://eduscol.education.fr/pid23230/baccalaureats-general-technologique-et-professionnel.html 

 

 
 
 

ARTS 
 
Goya physionomiste. Musée des Beaux-Arts du jeudi 23 mai 2019 au dimanche 22 septembre 2019 :  

Exposition de 41 gravures de Francisco Goya, augmentée d'ouvrages anciens et d'un portrait peint de 
Goya. 
 
Quand le fil entrelace les mondes et les époques :  
http://observatoire-art-contemporain.com/revue_decryptage/analyse_a_decoder.php?id=20120734 
 
Léonard de Vinci : découvrir les 1119 pages du Codex Atlanticus en ligne : 
http://www.codex-atlanticus.it/#/Overview 
 
Wilfrid Lupano, co-créateur des Vieux Fourneaux refuse la médaille de Chevalier des Arts et des lettres : 

https://blogs.mediapart.fr/avellino/blog/210519/les-vieux-fourneaux 
 
 

EDD 
 
JEUDI 6 JUIN : Conférence et Apér'HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) à Darwin (à partir de 

17h30) pour débattre de l’obsolescence programmée. Inscription : 
https://www.helloasso.com/associations/halte-a-l-obsolescence-programmee-hop/evenements/aperhop-a-
bordeaux 
 
 

HIS-GEO 

 
Histoire et thérapie, récit et mémoire : 

https://entreleslignesentrelesmots.blog/2019/03/26/histoire-et-therapie-recit-et-memoire/ 
 
Le LabEx EHNE : Ecrire une histoire nouvelle de l'Europe : https://ehne.fr/ 

(encyclopédie, ressources pédagogiques et photographies) 
 
Les génocides et crimes de masse depuis la fin du XIXe siècle : 

https://www.nonfiction.fr/article-9885-les-genocides-et-crimes-de-masse-depuis-la-fin-du-xixe-siecle.htm 
 
Une histoire des corsaires en Méditerranée : entretien avec Gillian Weiss : 

https://www.retronews.fr/conflits-et-relations-internationales/interview/2019/05/21/corsaires-en-
mediterranee-gillian-weiss 
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LETTRES 
 
Maupassant, reporter incisif (et anonyme) en Algérie française : 
https://www.retronews.fr/colonies/echo-de-presse/2018/05/16/maupassant-reporter-incisif-et-anonyme-en-
algerie-francaise 
 
Héritages révolutionnaires de Rimbaud : 

http://www.zones-subversives.com/2019/04/heritages-revolutionnaires-d-arthur-rimbaud-4.html 
 
 

SCIENCES 

 
Les contenus numériques du patrimoine français accessibles et consultables: 

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mai-2019/plateforme-

ouverte-du-patrimoine   

 

 

SCIENCES SOCIALES 
 

La diplomatie est-elle soluble dans la gastronomie ? 

https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/la-diplomatie-est-elle-soluble-dans-la-gastronomie,3098 

 

Comprendre l’économie : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/comprendre-economie 

 

Consultation de consommateurs Questionnaire sur l’étiquetage des modes d’élevage. Rapport de 

diffusion : 

https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/pdf/Etude-INC-CNA-2018-Resultats-2019.pdf 

 

Vidéo : France : « gilets jaunes, histoire d’une répression d’etat », un documentaire pour 

comprendre : https://youtu.be/3MjuoDpKLfI 

 

 

 

 

 

Les lettres d'information mensuelles sur les actions éducatives proposées par le ministère de 

l'Éducation nationale et de la Jeunesse : 

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mai-2019/le-bulletin-

des-actions-educatives-nationales  

 

Les universités de Bordeaux épargnent les étudiants étrangers de la hausse des frais d’inscription : 

https://rue89bordeaux.com/2019/05/universite-bordeaux-montaigne-epargnent-hausse-frais-inscription-

etudiants-etrangers 

 

 

 

 

Allergies et aide aux allergiques : https://www.adarpef.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTION 

SANTE 
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Manger les mots à Bordeaux Lac : Quelles sont les secrets des recettes de familles ? Pour chaque 

recette, il y a des ingrédients indispensables, mais il y a aussi une histoire. Par ALIFS, avec Souleymane  

Diamanka : https://www.alifs.fr/manger-les-mots-a-bordeaux-lac/ 

 

 

 

 

Nouveau Festival 2019 : la belle saison en images ! 

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/nouveau-festival-2019-la-belle-saison 

 

 

 

 

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, vous êtes accompagnés ! 
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/se-former/partir-letranger-etudier-ou-se-former 

 

https://www.alifs.fr/manger-les-mots-a-bordeaux-lac/
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/nouveau-festival-2019-la-belle-saison
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/se-former/partir-letranger-etudier-ou-se-former

