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https://my.unicef.fr/ 

 

NUMERIQUE 
 
Scandale à la Macropole ou Le procès de l'Intelligence artificielle : Se laissera-t-on gouverner par une 
intelligence artificielle ? Venez vous exprimer en participant au jury populaire du procès du siècle mercredi 
20 novembre 2019 à 18h30 

 Suivez les prémices du procès sur Bordeaux Macropole - Le Procès. 
 Plus d'info sur Bordeaux Macropole dans le magazine MACROPOLIT' 

Hôtel de Région de Nouvelle-Aquitaine (salle plenière) 14, Rue François de Sourdis à Bordeaux. Entrée 
libre, sur inscription : marie.coris@u-bordeaux.fr 
 
Les jeux vidéo, sociologie d’un loisir de masse :  
https://laviedesidees.fr/Les-jeux-video-sociologie-d-un-loisir-de-masse.html 
 
Internet Archive et Open Library lancent #saveabook, un programme de parrainage de livres pour 
les sauver de l'extinction : https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/10/31/internet-archive-open-
library-saveabook-parrainage-livres-sauver 
 
 
 
 
 

ARTS 
 
« J'ai perdu mon corps », remarquable conte animé pour adultes sur l'identité, récompensé à Cannes et à 

Annecy : https://cinema.lesite.tv/edutheque/actualites/culturebox/j-ai-perdu-mon-corps-remarquable-conte-
anime-pour-adultes-sur-l-identite-recompense-a-cannes-et-a-annecy 
Le dossier pédagogique : https://eduscol.education.fr/pjrl/ressources/autour-des-films-2020/jai-perdu-mon-
corps/jai-perdu-mon-corps-canope.pdf 
 
 

EDD 
 
Dans le cadre de la quinzaine de réduction des déchets, la ville de Bègles et le Centre Social et Culturel 
réunissent les acteurs et les habitants impliqués sur la thématique ZÉRO DÉCHET et DO IT YOURSELF. 
Gratuit. Vendredi 22 novembre de 18h à 22h Soirée d’ouverture des AOC de l’égalité au Lycée Václav-

Havel (5, avenue Danielle Mitterrand – 33130 Bègles) https://serd.ademe.fr/programmes 
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Des outils pédagogiques au service des objectifs de développement durable :  
L’Agence française de développement (AFD) met à disposition des outils pédagogiques gratuits et 
accessibles afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux de solidarité internationale et aux Objectifs de 
développement durable (ODD) : https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/novembre_2019/outils-pedagogiques-objectifs-de-developpement-durable 
 
 

HIS-GEO-EMC 
 
Nouveau Festival 2020 : inscriptions prolongées jusqu'au 20 novembre ! 
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/nouveau-festival-2020-inscriptions-jusquau-20-novembre 

 
Bordeaux 2020 : Petit essai de psychologie territoriale du FLBP aka Front de Libération Bordeluche 
face au Parisianisme : https://www.serialblogueuse.com/2019/10/30/bordeaux-2020-psychanalyse-du-flbp-aka-
front-de-liberation-bordeluche-face-au-parisianisme/ 
 
Une villa toscane de l’Antiquité tardive sortie de Terre : 

https://uclouvain.be/fr/sciencetoday/actualites/une-villa-toscane-de-l-antiquite-tardive-sortie-de-terre.html 
 
Quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté. Bordeaux métropole. Jusqu'au mardi 3 
décembre 2019 : 
http://www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/evenement/112470/35/pieceJointeSpec/173173/file/Prog-QUINZAINE-
2019-WEB.pdf 
 
 

LETTRES 
 
Karine Tuil, prix Goncourt des lycéens 2019 pour Les choses humaines : 

http://www.gallimard.fr/layout/set/lightbox/Media/Gallimard/Entretiens-video/Entretien-Karine-Tuil.-Les-choses-
humaines/(source)/318187 
 
Carte de métro des romans traitant de la guerre : http://sophielit.ca/metro-guerre.php 

 
Carte de métro des romans traitant de la maladie : http://sophielit.ca/metromaladie.php 

 
 

LV 
 
The Third-Most Popular Language in Every Country : 

https://www.budgetdirect.com.au/blog/the-third-most-popular-language-in-every-country.html 
 
Nuit de la poésie 2019 à l’Institut du monde arabe :  
https://www.imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/nuit-de-la-poesie-2019 

 
 

SCIENCES 
 
Afficher le risque radioactif dans l’industrie nucléaire des années soixante : 
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/afficher-risque-radioactif-industrie-nucleaire-annees-soixante 

 
FACTS - Edition 2019, festival arts et sciences de l'université de Bordeaux :  
http://www.facts-bordeaux.fr/content/download/93124/710308/version/1/file/FACTS-progA5-w.pdf 
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SCIENCES SOCIALES 
 

La monnaie dans les nouveaux programmes de 1re : simplifications, fables et confusions à l’ère de 

la post-vérité : https://www.apses.org/la-monnaie-dans-les-nouveaux-programmes-de-1re/ 

 

Autogestion. L'encyclopédie internationale. 7 volumes. Gratuit en ligne : 

https://www.syllepse.net/autogestion-l-encyclopedie-internationale-_r_76_i_648.html 

 

 

 

 

 

 

Education Nationale : vivre à la retraite avec son salaire de début de carrière... 

https://blogs.mediapart.fr/pascale-fourier/blog/081119/education-nationale-vivre-la-retraite-avec-son-salaire-de-

debut-de-carriere 

 

« Je veux décider du travail jusqu'à ma mort » : Conférence Gesticulée de Bernard FRIOT, Sociologue 

et économiste. Le lundi 18 Novembre à 18h00 à La Bourse du Travail de Bordeaux Salle du CE de l'UD-

CGT au Rez de chaussée. 

 

Les enfants migrants, quelles questions éducatives? 

https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/les-enfants-migrants-quelles-questions-educatives 

 

 

 

 

L’infographie « Parcoursup 2020 en trois étapes » présente le calendrier 2020 de la procédure ainsi 

que l’accompagnement prévu à chaque étape: https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier 

 

L'accompagnement à l'orientation au collège, au lycée général et technologique, en voie 

professionnelle : trois vademecum précisent les axes pédagogiques de l'accompagnement à 

l'orientation selon les niveaux d'enseignement:  

https://eduscol.education.fr/cid48057/orientation-priorites-et-perspectives.html 

 

 

 

 

 

Cadeau : 32 numéros de Médiacritiques en accès libre ! 

https://www.acrimed.org/IMG/pdf/mediacritiques32.pdf 

 

 

 

 

 
Révisions scolaires : comment booster sa mémoire avant les examens : 

http://theconversation.com/revisions-scolaires-comment-booster-sa-memoire-avant-les-examens-124912 
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