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TICE
Lycée connecté, votre espace numérique de travail (ENT) :
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/le-lycee/lycee-connecte-votre-espace-numerique-de-travail
SeedUniversity : une Instagram school pour lutter contre la désinformation sur les médias sociaux :
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/08/29/seeduniversity-instagram-school-lutterdesinformation-medias-sociaux
Minecraft a 10 ans : portrait de Notch, son créateur controversé et milliardaire :
https://goodgame.canal.fr/articles/gaming/minecraft-a-10-ans-portrait-de-notch-son-createur-controverse-etmilliardaire

DISCIPLINES
ARTS
Le ministère de la culture a lancé la Plateforme Ouverte du Patrimoine POP qui rassemble plus de 3
millions de documents issus de différentes bases comme Joconde pour les collections des musées de
France, Mérimée pour l'architecture et Mémoire pour la photographie. POP doit remplacer l'ensemble de
ces bases : https://www.pop.culture.gouv.fr/
The complex geometry of Islamic design : https://youtu.be/pg1NpMmPv48

EDD
Etat des lieux des résidus de pesticides dans les fruits et légumes en France – Edition 2019 :
https://www.generations-futures.fr/publications/residus-pesticides-2019/

EPS
Licence sportive : un simulateur vous permet de savoir si vous avez besoin d'un certificat médical :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13523

HIS-GEO
ONU : les archives de la Société des Nations numérisées et mises en ligne :
https://lontad-project.unog.ch/
Éducation populaire : engagement, médiation, transmission (XIXe-XXIe siècles) :
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/education-populaire

LETTRES
En octobre, la BnF vous emmène en Terre du Milieu avec Tolkien :
https://www.bnf.fr/fr/tolkien-voyage-en-terre-du-milieu
Immortels 2.0 : http://www.academie-francaise.fr/le-dictionnaire/la-9e-edition
La fanfiction à l'école : Une mallette pédagogique numérique au service de la lecture d'œuvres intégrales
en
classe
de
français :
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-educationnumerique/septembre-2019/fanfiction-ecole

SCIENCES
Des scientifiques de disciplines variées vous parlent de leur recherche avec passion et en moins de
2 minutes : Brève de Science (teaser)
Patrimoine documentaire consacré à la conquête lunaire :
https://www.ina.fr/evenements/selection-abonnes-ina-premium/
https://www.nasa.gov/specials/apollo50th/index.html
https://www.jfkmoonshot.org/
Hypothèses, la plateforme de blogging scientifique d’OpenEdition, vient de franchir le cap des 3 000
carnets de recherche, dont 2 000 possédant un ISSN. La navigation sur la plateforme Calenda, qui
recense les événements scientifiques en sciences humaines et sociales, est quant à elle depuis peu
disponible en cinq langues.

SCIENCES SOCIALES
En BD : en 2019, l’IVG demeure un combat : https://grozeille.co/en-bd-en-2019-livg-demeure-un-combat/
Déclarations, Exposition Photo Sebastião Salgado. Cette exposition présente une trentaine d'images en
grands formats de Sebastião Salgado et s’intègre dans la Saison En droits ! qui commémore les 70 ans de
la Déclaration universelle des droits de l’Homme, signée au Palais de Chaillot le 10 décembre 1948. A la
Galerie de l’Homme Du 8 décembre 2018 au 11 novembre 2019 :
http://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/declarations-exposition-photosebastiao-salgado-3761
La rupture de Keynes avec les économistes néoclassiques :
https://education.francetv.fr/matiere/economie/premiere/article/la-rupture-de-keynes-avec-les-economistesneoclassiques

INSTITUTION
Au BO spécial du 25 juillet 2019 : les programmes de la classe terminale des voies générale et
technologique :
https://www.education.gouv.fr/cid144071/les-nouveaux-programmes-de-la-classe-terminale-des-voies-generale-ettechnologique.html
Le bac 2021, c’est des épreuves finales (moins nombreuses et mieux réparties) et du contrôle
continu dès la 1re, pour valoriser le travail de l’année. Découvrez le calendrier des épreuves :
http://quandjepasselebac.education.fr/controle-continu-epreuves-finales-les-epreuves-du-bac-2021/
SO MOBILITÉ est un service développé par le Centre Régionale Information Jeunesse de Nouvelle
Aquitaine (stages – jobs – études – volontariat): https://www.somobilite.fr/?
Tuto livres scolaires et chèques livres // Rentrée 2019 // : https://youtu.be/G1Fm0HHH4jM
Les aides et dispositifs mis en place par la Région Nouvelle-Aquitaine pour accompagner votre
scolarité et votre quotidien et favoriser votre réussite !
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/campagne/cest-la-rentree

La plateforme Justice.fr, qui s'inscrit dans le grand projet de transformation numérique de la Justice, s'est
étoffée le mardi 27 août d'un tout nouveau service : le suivi en ligne de l'avancée des procédures civiles.
Commencer à se former pour enseigner. Dossier de veille de l'IFÉ, n° 131, septembre 2019 par Claire
Joubaire : http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/131-septembre-2019.pdf
Prévention de l’homophobie et de la transphobie dans les collèges et les lycées. Guide
d’accompagnement de la campagne :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/71/1/Vademecum_campagne-prevention-homophobietransphobie_(vf)_1068711.pdf
Transformation de la fonction publique : ce qui va changer avec la nouvelle loi :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13542
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