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NUMERIQUE 
 
Emission de France Culture sur l'enseignement de l'informatique au lycée : 
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/linformatique-pour-tous-a-lecole 
 
André Tricot, Fabienne Plégat-Soutjis, Jean-François Camps, Alban Amiel, Gladys Lutz, et al.. Utilité, 
utilisabilité, acceptabilité: interpréter les relations entre trois dimensions de l'évaluation des EIAH : 

https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000154 
 
La GDPR (General Data Protection Regulation, en français le RGPD : Règlement Général sur la 
Protection des Données) : http://emi.re/RGPD.html 
 
Un service gratuit sur le Web pour générer facilement et rapidement des bibliographies normées : 
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/decembre_2019/creer-
une-bibliographie-en-ligne   
 
Vivre sans Google et cie ? La liste des alternatives aux GAFAM : 

https://mrmondialisation.org/vivre-sans-google-et-cie-la-liste-des-alternatives-aux-gafam/ 
 
 
 
 
 

ARTS 
 
Open content : plus de 100 000 œuvres des collections des musées de la Ville de Paris en libre 
accès : http://parismuseescollections.paris.fr/fr 
 
Présentation de Ciclic, pôle régional d'éducation artistique et de formation au cinéma et à 

l'audiovisuel : https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/janvier-
2020/des-ressources-pedagogiques-pour-le-livre-l2019image-et-la-culture-numerique 
 
 
Oeuvres de Salman Khoshroo : https://www.ignant.com/2019/12/30/a-portrait-of-anonymity-salman-
khoshroo-molds-emotive-faces-from-smeared-paint/ 
 

DISCIPLINES 
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EDD 
 
Penser le développement au xxie siècle. Chapitre 1 : les précurseurs. Par Ignacy Sachs :  
https://www.canal-u.tv/video/fmsh/penser_le_developpement_au_XXIe_siecle_chapitre_1_les_precurseurs.30007 

 
 

HIS-GEO-EMC 
 
Baccalauréats général et technologique : Épreuves communes de contrôle continu d'histoire géographie 
- session 2021 de l'examen du baccalauréat – modification note de service n° 2019-184 du 20-12-2019- 
NOR MENE1935693N 
 
Exposition ¡ Libertad, la Gironde et la guerre d'Espagne ! Du 31 déc. 2019 09:00 au 13 janv. 2020 aux 
Archives départementales de la Gironde 72, cours Balguerie-Stuttenberg : https://archives.gironde.fr/ 
 
Unequal scenes : Les photographies par drone de Johnny Miller  montrent les inégalités de 
développement et d’urbanisation à travers le monde : https://unequalscenes.com/ 
 

 
Festival BLACK HISTORY MONTH BORDEAUX #3 Du 09/01/2020 au 18/02/2020 : 

https://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/black-history-month-bordeaux-3/FMAAQU033V50JFSG 

 
 

LETTRES 
 
Dans le cadre de son partenariat avec l’éstba, la bibliothèque propose une lecture-performance de 
"L’Intraitable beauté du Monde : adresse à Barak Obama" d’Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau 
Samedi 1 Février 2020 à 16h30 Bibliothèque Mériadeck. 
 

LV 
 
Un musée dédié à la littérature ouvre ses portes à Dublin, the Museum of Literature Ireland (MoLI) : 

https://www.irishtimes.com/culture/books/museum-of-literature-ireland-to-open-for-first-time-on-culture-night-
1.3971841 
 
Mots arabes en voyage : https://www.franceculture.fr/dossiers/mots-arabes-langue-francaise 

 
 

SCIENCES 

 
S’inspirant du principe de la classe inversée, le site Chimactiv créé à l’Université Paris-Saclay permet aux 
étudiants de mieux préparer leurs séances de travaux pratiques. Retour d’expérience : 
https://theconversation.com/innovation-pedagogique-un-site-web-pour-progresser-en-labo-de-chimie-120771 
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SCIENCES SOCIALES 
 

Les femmes des siècles passés. Une peinture de Marie Morel : 

https://entreleslignesentrelesmots.files.wordpress.com/2019/12/les-femmes-oublic3a9es-des-sic3a8cles-passc3a9s-

peinture-de-marie-morel.pdf 

 

Retraites : 12 idées reçues. Anaïs Henneguelle, maîtresse de conférences en économie à l’Université de 

Rennes 2 : https://spe.hypotheses.org/1331 

 

Petit guide contre les bobards de la réforme des retraites : 

https://france.attac.org/IMG/pdf/petitguideretraiteillustrenbversiondefinitive.pdf 

 

Le hirak selon les algériens : #BESMA : The Algerian Philosophy | Ep 1 

 

Comment contrôler les masses : réponses d’Huxley et Orwell en BD : 

http://www.indigne-du-canape.com/comment-controler-les-masses-reponses-dhuxley-et-orwell-en-bd/ 

 

le psychologue américain Barry Schwartz et Le paradoxe du choix ou comment la culture de l’abondance 

éloigne du bonheur (traduction de The paradox of choices : why more is less) : 

https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_the_paradox_of_choice?language=fr 

 

Faire vivre l’égalité : La lutte contre les discriminations au travail : 

https://laviedesidees.fr/Faire-vivre-l-egalite.html 

 

Le HAILLAN Vendredi 17 Janvier 2020 à 19 h bibliothèque multimédias 26 rue de los heros "Comprendre 

les lobbies et leur influence". Avec Matthieu Montalban, économiste, maître de conférences en science 

économique à Bordeaux. 

 

 

 

 

Nouvel aménagement de la réforme du lycée : 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/06012020Article637139219139729986.aspx 

 

Le décret qui instaure la rupture conventionnelle chez les fonctionnaires : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0541F744AFC3AAFED2178A70BF579D.tplgfr37s_3?cidT

exte=JORFTEXT000039727613&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039726311 

 

Comment démocratiser le supérieur ? Le rapport de Terra Nova : 

http://tnova.fr/rapports/viser-plus-haut-de-nouvelles-ambitions-pour-democratiser-l-enseignement-superieur 

 

So mobilité   est le guichet unique de la mobilité en Nouvelle-Aquitaine, une plateforme qui réunit des 

centaines d’offres de stage, job, étude ou volontariat à l’étranger : 

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/so-mobilite-la-plateforme-qui-accompagne-vos-projets 

 

 

 

 

 

Le site Parcoursup.fr 2020 : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier 

 

La plateforme Horizons21 s’enrichit et accompagne les élèves de la seconde à la terminale dans leurs 

choix d'enseignements de spécialité et dans la conception de leur projet d'études supérieures :  

http://www.horizons21.fr/ 

INSTITUTION 

ORIENTATION 
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5 étapes pour construire mon avenir au lycée : http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/ 

 

Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine présente UN GESTE, UN MÉTIER pour découvrir autrement des métiers : 

http://www.un-geste-un-metier.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La librairie solidaire d'Emmaüs : https://www.label-emmaus.co/fr/catalogue/livres-et-papeterie/ 
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