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NUMERIQUE 
 

 
Lesite.tv est devenu Lumni ! Nouvelle plateforme éducative commune à tous les acteurs de 
l'audiovisuel public,Lumni propose un accès libre et gratuit à la culture et à l'éducation. L'ensemble des 
contenus d'Arte, INA Jalons, Lesite.tv et radio France seront rassemblés sur Lumni et disponibles sur 
Eduthèque : https://enseignants.lumni.fr/ 
 

 
Avec le moteur de recherche Lilo, vos recherches financent gratuitement des projets sociaux et 

environnementaux : https://www.lilo.org/fr/ 
 
Reconnaissance faciale : le bal des irresponsables : 
https://www.laquadrature.net/2019/11/22/reconnaissance-faciale-le-bal-des-irresponsables 
 
 
 
 
 
 

 
Le dossier pédagogique " Se préparer à l'oral par la pratique " (collège-lycée-voie professionnelle) : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Education_aux_medias/20/5/Se_preparer_a_l_oral_par_la_pratique_me
diatique_-_clemi_bordeaux_-_novembre_2019_1204205.pdf 
 

 

ARTS 
 
Découvrez “Hors piste”, le court-métrage givré réalisé par des étudiants en animation : 

https://vimeo.com/371393039 

 
Les infographies du CNRS sur De Vinci : https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-
education-numerique/novembre_2019/les-infographies-du-cnrs 
 
Le suprématisme : http://www.histoiredelart.net/courants/le-suprematisme-15.html 
 
 

EDD 
 
L'UVED propose 6 ressources de qualité autour du problème des sols pollués, de leur identification et des 
actions possibles en vue de leur réhabilitation : https://cursus.edu/formations/43354/la-gestion-des-sols-pollues 
 
 

HIS-GEO-EMC 
 
Cuisinez votre soupe du soir comme il y a 4000 ans :  

https://www.actualitte.com/article/zone-51/cuisinez-votre-soupe-du-soir-comme-il-y-a-4000-ans/ 
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LETTRES 
 
À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance d’André Gide, découvrez ce nouveau dossier, 
composé d'une biographie de l'auteur, d’une sélection d’ouvrages recommandés pour les classes de 
seconde et de première, ainsi que de pistes d’activités : 
http://infos.gallimard.fr/Go/index.cfm?WL=6466&WS=326169_2360889&WA=5648 
 
 

LV 
 
Exposition Libertad ! La Gironde et la Guerre d'Espagne (1936-1939) du 30 novembre 2019 au 19 avril 
2020 aux archives départementales. Entre libre : https://archives.gironde.fr/ 
 
 
Boulevard des Potes : PRÉSENTATION LITTÉRAIRE "Un combattant dans la Retirada" par Laure 
Lataste Garralaga. Le vécu de Pablo Sãnchez jusqu’à Bordeaux. Cette histoire n’est-elle qu’un roman ? 
Les auteurs ont donc cherché à savoir qui Pablo pouvait être vraiment... 19 décembre 2019 // 18h30 
 

PHILO 
 
Quelle philosophie derrière le mouvement des gilets jaunes? https://youtu.be/TN-mDRr75ig 

 
Ikigaï : la philosophie japonaise qui donne un sens à la vie : https://youtu.be/TmeQ7BDUrc0 

 
La philosophie se vit au quotidien : https://youtu.be/Y4F6NgkcpL4 

 

L’expatriation révélatrice : Être blanc à Abu Dhabi : https://laviedesidees.fr/L-expatriation-revelatrice.html 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 

Transparency International France a officialisé l’adhésion de la Région Nouvelle-Aquitaine au Forum 

des Collectivités Engagées à l’occasion d’un séminaire de déontologie à destination des élus et agents. 

 

Nom de famille, de naissance, d'usage, patronymique, marital, quelles différences ? 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13704 

 

La tragédie des communs était un mythe :  

https://lejournal.cnrs.fr/billets/la-tragedie-des-communs-etait-un-mythe 

 

A quand un autre maintien de l'ordre dans les manifestations en France ? 

https://youtu.be/V8zIH6Q6lyA 

 

 

 

 

Projet de réforme des retraites : objectifs et enjeux pour les personnels de l'éducation nationale : 

https://www.education.gouv.fr/cid147168/projet-de-reforme-des-retraites-objectifs-et-enjeux-pour-les-personnels-

de-l-education-nationale.html 

Les grands principes de la réforme des retraites. Publié le23/11/2018 :  

https://reforme-retraite.gouv.fr/le-saviez-vous/les-infographies/le-projet-de-systeme-universel/article/les-grands-

principes-de-la-reforme-des-retraites 
 

 

 

INSTITUTION 
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David Le Breton : l'adolescence, cette période "désynchronisée des rythmes d'adultes" : 

https://www.franceculture.fr/societe/david-le-breton-ladolescence-cette-periode-desynchronisee-des-

rythmes-dadultes 

 
Ressources thématiques sur l'éducation à la sexualité : 

https://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-nationales-sur-l-education-a-la-sexualite.html 

 

Comment faire un dépistage du sida ? https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13710 

 

 

Femmes victimes de violences, contacter le 
 

 
 

 

 

 

 
Permis à 1 euro par jour : réservé aux écoles de conduite labellisées à partir de 2020 : 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13700 

SANTE 
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