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Le Livre Vert organise une vente de livres, vinyles 

et jeux de société d’occasion à tout petits prix. Le 
moment de faire le plein pour l’année à venir. 
Rendez-vous le samedi 14 septembre de 10h à 
17h, 210 avenue du Docteur Schinazi à Bacalan ! 

https://lelivrevert.com/ 

 

NUMERIQUE 
 
S'initier à l'enseignement en Sciences Numériques et Technologie : Présentation d'un MOOC visant à 

fournir des prérequis et des premières ressources pour démarrer des activités en SNT avec les lycéens en 
lien avec les 7 thématiques du programme : 
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/septembre-2019/sinitier-a-
lenseignement-en-sciences-numeriques-et-technologie 
 
Carnet de recherches sur les représentations des risques numériques chez les enseignants et 
analyse de l’influence de ces représentations sur l’éducation au numérique : 

https://erisk.hypotheses.org/ 
 
750 formations labellisées pour apprendre à coder accessibles sans diplôme : 

https://www.grandeecolenumerique.fr/ 
 
A l'occasion de la sortie de « Culture numérique » du sociologue Dominique Cardon, Nonfiction propose à 
ses lecteurs un dossier pour mieux comprendre la révolution numérique : 

https://www.nonfiction.fr/article-9818-culture-numerique.htm 

 
Netguide : la page d’accueil qui veut vous libérer de Google et de Facebook : 

https://www.presse-citron.net/netguide-page-daccueil-et-moteur-de-recherhe-pour-profiter-internet/ 
 
Il existe plusieurs solutions pour vous équiper de logiciels bureautiques (traitement de texte et 

tableur). La suite Microsoft Office 2019 est proposée à un tarif préférentiel (16€90) aux professeurs : 

http://www.openoffice.org/fr/ 
https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/ 
 
 
 
 
 

ARTS 
 
Le rôle-clef de la formation et de l’enseignement des arts en Afrique : 

https://cursus.edu/articles/42248/le-role-clef-de-la-formation-et-de-lenseignement-des-arts-en-afrique 

 
À la frontière du roman graphique et du cinéma d’animation, Phallaina est la toute première « bande 
défilée » pour tablettes et smartphones. 
 
 
 

DISCIPLINES 
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EDD 
 
En 2019, les semaines de l'engagement se déroulent du 16 septembre au 5 octobre. À cette occasion, 
les lycéens sont sensibilisés à l'engagement sous toutes ses formes dans et hors l'établissement : ils 
prennent connaissance de leurs droits et devoirs, découvrent le fonctionnement des instances lycéennes et 
la vie de l'établissement, rencontrent et échangent avec leurs représentants lycéens, etc. Les semaines de 
l'engagement précèdent la semaine de la démocratie scolaire: 

https://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/cid73187/les-semaines-de-l-engagement.html 
 
 

EPS 
 

L’argent du football : http://www.cepremap.fr/depot/2018/06/opus_foot.pdf 
 
 

HIS-GEO 
 
La porte d’Ishtar au musée Pergamon de Berlin :  
http://www.veroeddy.be/europe/allemagne/4-jours-a-berlin/la-porte-ishtar 
 
Conférence-débat avec Schlomo Sand sur le thème “Judéophobie, islamophobie, sionisme” à 

l’invitation des Amis du Monde Diplomatique de Gironde, de l’UJFP Aquitaine, de l’association étudiante 
Faculty For Israelian Palestinian Peace (FFIPP) et de l’Université Populaire de Bordeaux. 18 septembre à 
18:00, Athénée Municipal Place Saint-Christoly. 
 
ToutankaTube : la chaîne qui démonte les fake news sur l’Égypte antique : 

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/toutankatube-la-chaine-qui-demonte-les-fake-news-
sur-legypte-antique_3610701.html 
 
 

LETTRES 
 
La Fête au Chalet : 3e journée de restitution au Chalet Mauriac. 27 septembre – Saint-Symphorien 

(33) : https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/agenda/la-fete-au-chalet-3e-journee-de-restitution-au-chalet-mauriac 

 
 

MATHS 
 
Comment élaborer un planning ? Avec des crayons de couleur, de la patience et… 

des mathématiques : https://theconversation.com/comment-elaborer-un-planning-avec-des-crayons-de-couleur-
de-la-patience-et-des-mathematiques-122373 

 
 

PHILOSOPHIE 
 
Anti-manuel de philosophie : 1/37 :  

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/le-journal-de-la-philo-du-vendredi-30-aout-2019 

 
 

SCIENCES SOCIALES 
 

Tableaux de l'économie française. Édition 2019 : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676675?sommaire=3696937 
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Dépenses de consommation : ce qui a changé en 60 ans : https://youtu.be/zp-HLYiL4xc 

 

La discrimination des burakumin au Japon :  

https://laviedesidees.fr/La-discrimination-des-burakumin-au-Japon.html 

 

 

 

 

 

Laurence De Cock, École, Anamosa (coll. Le mot est faible), 2019, 92 p., 9 €. 

 

Les grandes mutations qui transforment l’éducation 2019. 09/2019 :  

https://doi.org/10.1787/trends_edu-2019-fr 

 

Le boom des profs non titulaires, un tournant pour l’Éducation nationale ? 

https://theconversation.com/le-boom-des-profs-non-titulaires-un-tournant-pour-leducation-nationale-123290 

 

2 guides d’accompagnement des professeurs et des personnels, en cas d’incivilité ou d’agression 

vécue dans le cadre de leurs fonctions (1er et 2nd degré) :  

https://www.education.gouv.fr/protection-personnels 

La circulaire d’application :   https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?&cid_bo=144578 

 

Les ressources d’accompagnement des programmes du lycée général et technologique sont 

progressivement mises en ligne sur le site éduscol. Elles ont été conçues et réalisées par des groupes 

d'experts en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation nationale: 

https://eduscol.education.fr/pid39038/programmes-et-ressources-voies-generale-et-technologique.html 

 

Salaire des profs : incompétence et manipulations sur LCI (et ailleurs) : 

https://www.les-crises.fr/salaire-des-profs-incompetence-et-manipulations-sur-lci-et-ailleurs/ 

 

 

 

 

 

9e Forum emploi des métiers du commerce et de l'artisanat. Recrutement et conférences. Allées de 

Tourny jeudi 19 septembre 2019 de 10h à 18h.  

 

Enseignements au lycée. Voies d'orientation. arrêté du 19-7-2019 - J.O. du 21-7-2019-

NOR MENE1909805A 

 

 

 

La MGEN vous inviterà 

La journée de la voix 

Mercredi 9 octobre 2019 

De 14h30 à 18h 

Salle Athénée 

Place Saint Christoly 

33000 Bordeaux 

 

INSTITUTION 

ORIENTATION 

https://youtu.be/zp-HLYiL4xc
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https://theconversation.com/le-boom-des-profs-non-titulaires-un-tournant-pour-leducation-nationale-123290
https://www.education.gouv.fr/cid144637/protection-des-personnels-une-priorite-pour-l-education-nationale.html
https://www.les-crises.fr/salaire-des-profs-incompetence-et-manipulations-sur-lci-et-ailleurs/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144708

