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TICE 
 
Samedi 15 juin 2019 de 9 heures 30 à 17 heures à l’Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux 
Le Forum Educavox en 2019  autour de la question qui s'impose aujourd'hui dans tous les secteurs de la 

société : Médias, Réseaux sociaux, Données, Intelligence Artificielle...Quelle éthique ? 
 

 
 
Les Archives de France viennent de lancer @docs, une application numérique conçue pour simplifier le 
droit d’accès à l’information publique.  

 
Le moteur de recherche d'images sous licence Creative Commons ou issues du domaine public : 

https://search.creativecommons.org/ 
 

Aide à la recherche d’ouvrages numérisés en ligne : https://biblioweb.hypotheses.org/34887 
 
 
 
 
 
À quoi sert la culture générale en 2019 ? 

https://theconversation.com/a-quoi-sert-la-culture-generale-en-2019-117135 

 
 

ARTS 
 
Lycéens et apprentis au cinéma en Nouvelle-Aquitaine (Académie de Bordeaux) 2019-2020 : 

http://ecla.aquitaine.fr/Publics-et-territoires/Education-artistique-au-cinema-et-a-l-audiovisuel/Temps-
scolaire/Lyceens-et-apprentis-au-cinema-en-Nouvelle-Aquitaine-Academie-de-Bordeaux-2019-2020 

 
 

DISCIPLINES 
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EDD 
 
Eco-systèmes est un service d'ESR, éco-organisme à but non lucratif agréé pour la collecte et le 

recyclage des appareils électriques et électroniques usagés : https://www.eco-systemes.fr/ 
 

Imago, plateforme vidéo de la transition personnelle et la transition de société : http://imagotv.fr/ 
 
Détruire les invendus : “un gaspillage scandaleux”, pas dans la filière livre : 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/detruire-les-invendus-un-gaspillage-scandaleux-pas-dans-la-
filiere-livre/95153 

 
 

HIS-GEO 

 
Le RAHMI et ses actions menées en milieux scolaires à Bordeaux: 

https://www.rahmi.fr/actions-pedagogiques 
 
Les travailleurs chinois venus en France, oubliés de la Première Guerre mondiale : 

https://www.retronews.fr/conflits-et-relations-internationales/echo-de-presse/2019/05/28/travailleurs-chinois-
premiere-guerre 
 
 

LETTRES 
 
Des épigrammes de Cicéron aux calligrammes d’Apollinaire : 

https://entre-temps.net/des-epigrammes-de-ciceron-aux-calligrammes-dapollinaire/ 
 
 

MATHS 
 

AuthaGraph Map : Theory of Earth System Design 2015 : http://narukawa-lab.jp/archives/authagraph-map/ 
 
 

SCIENCES 

 
Une plateforme d'auto-évaluation à destination des élèves de lycée pour « conforter leur choix 
d'orientation et se remettre à niveau pour leur filière » : Cette ressource comporte des liens vers un ou 

plusieurs médias : http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mai-
2019/se-preparer-aux-filieres-scientifiques-universitaires 
 

Des documents sur l'histoire des sciences et la méthode scientifique, des fiches thématiques et des 

discours : https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/juin-

2019/ressources-pedagogiques-de-lacademie-des-sciences 

 

 

SCIENCES SOCIALES 
 

Des tarifs dictés par les acteurs privés : Électricité, le prix de la concurrence : 

https://www.monde-diplomatique.fr/2019/05/BERNIER/59843 

 

Les peuples Sioux partent à l'attaque des banques françaises : 

https://www.lesinrocks.com/2017/05/26/actualite/actualite/les-peuples-sioux-partent-lattaque-des-banques-

francaises/ 
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Sonia, 11 ans : « Pourquoi les racistes ne sont pas racistes entre eux ? » 

https://theconversation.com/sonia-11-ans-pourquoi-les-racistes-ne-sont-pas-racistes-entre-eux-118286 

 

 

 

 

 

Baccalauréats général et technologique :  

Programme limitatif pour l’enseignement de spécialité de langues, littératures et cultures étrangères et 

régionales en classe de première pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 – anglais, note de 

service n° 2019-078 du 28-5-2019- NOR MENE1914261N 

 

Quand le bac était un « grand oral » : https://theconversation.com/quand-le-bac-etait-un-grand-oral-97335 

 

Brevet, bac... : règles à respecter : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13439 

 

Le nombre d’enseignants non-titulaires dans le secteur public a augmenté de près de 12% : 

https://www.vousnousils.fr/2019/06/05/depuis-8-ans-le-nombre-denseignants-non-titulaires-du-public-augmente-

plus-que-celui-des-titulaires-623020 

 

Sous la plume de Laurence De Cock, Le Monde diplomatique de juin 2019 propose une synthèse des 

attaques contre l’éducation. 

 

 

 

 

Devenir journaliste : L’institutionnalisation d’une profession en temps de crise : 

https://laviedesidees.fr/Devenir-journaliste.html 

 

 

 

 

 

 

Soirée débat « La prévention en santé menace-t-elle nos libertés ? » Mercredi 12 juin 2019, à 19h, à 

l'Athénée municipal à Bordeaux avec Barbara Stiegler, philosophe et François Alla, professeur en santé 

publique : https://www.chu-bordeaux.fr/CHU-de-Bordeaux/Pr%C3%A9sentation-du-CHU/Espace-de-

r%C3%A9flexion-%C3%A9thique-de-Nouvelle-Aquitaine/Actualit%C3%A9s/Soir%C3%A9e-D%C3%A9bat-%22La-

pr%C3%A9vention-en-sant%C3%A9-menace-t-elle-nos-libert%C3%A9s-%3F%22-12-juin-2019/ 

 

Dans la Classification internationale des maladies, le burn-out, ou épuisement professionnel, est 

considéré comme un «phénomène lié au travail» :  

https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/fr/ 

INSTITUTION 

MEDIAS 

SANTE 
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