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NUMERIQUE 
 
Le darknet : repaire de criminels ou dernier espace de liberté numérique ? 
https://theconversation.com/darknet-darkweb-deepweb-ce-qui-se-cache-vraiment-dans-la-face-obscure-dinternet-
128348 

 
Un "RGPD californien" qui transforme les données personnelles en marchandises fictives… 
https://scinfolex.com/2020/01/07/un-rgpd-californien-qui-transforme-les-donnees-personnelles-en-marchandises-
fictives/ 
 
Droit à l’oubli : le Conseil d’État donne le mode d’emploi : 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/droit-a-l-oubli-le-conseil-d-etat-donne-le-mode-d-emploi 
 
Infographie : quelles sont les pratiques de numérisation dans les organisations françaises ? 
https://euiminfo.kodakalaris.com/rs/050-NIX-
146/images/Infographie%20Kodak%20Aout19%20VERSION3%200511%20%281%29.pdf 
 
« Cadrer et accompagner les écrans à tout âge,pour apprendre à s’en servir, et à s’en passer » : 
https://www.3-6-9-12.org/ 
 
Secrets et astuces de la recherche Google - tuto gratuit : 

https://fr.tuto.com/google/secrets-et-astuces-de-la-recherche-google-google,121001.html?aff=ibXSN70 
 
 
 
 
 
 

EDD 
 
Réinventer le Monde : Programme pédagogique créé par l’Agence française de développement pour 
sensibiliser les jeunes au développement durable et à la solidarité internationale : 
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/janvier-2020/reinventer-le-
monde 

 
 

HIS-GEO-EMC 
 
Généalogie : lancement d'une plateforme collaborative dédiée à l'histoire des lieux et des bâtiments 
fréquentés par vos ancêtres :  
https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2020/01/08/memoire-lieux-plateforme-collaborative-histoire-
genalogie-ancetres 
 
Black History Month Bordeaux 2020. Le programme complet : 
http://memoiresetpartages.com/programme-3e-black-history-month-qui-na-pas-dimagination-na-pas-dailes-
mohamed-ali/ 
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Entretien : Iran-États-Unis. La guerre écartée, mais pour combien de temps ? 
https://orientxxi.info/magazine/iran-etats-unis-la-guerre-ecartee-mais-pour-combien-de-temps,3545 

 
 

LETTRES 
 
Le récit glaçant du dernier jour d'un condamné à mort : 

https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/le-recit-glacant-du-dernier-jour-dun-condamne-a-
mort 
 
Conférence de la linguiste Laélia Véron"Le Langage de Classe » au Marché des Douves le 30 janvier 
2020 à 19h. 
 
Le samedi 25 janvier prochain, à 22h25, Passage des Arts, émission présentée par Claire Chazal sur 
France 5, diffusera l'enregistrement d'une représentation de la pièce Les Justes d'Albert Camus, mise en 
scène et adaptée par Abd Al Malik. 
 
 

LV 
 
Fonds commun de coopération Nouvelle-Aquitaine / Aragon 2020 :  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/fonds-commun-de-cooperation-nouvelle-
aquitaine-aragon-2020 

 
 

MATHS 
 
Ma spé maths : une plateforme de révision gratuite pour la spécialité mathématiques en première : 

https://www.education.gouv.fr/cid148094/ma-spe-maths-une-plateforme-de-revision-gratuite-pour-la-specialite-
mathematiques-en-premiere.html 
 
 

SCIENCES 

 
Le premier épisode de la série ScienceLoop sur le thème de la cryptographie vient de sortir ! Suivez 
Roland Lehoucq et Pauline Maisonnasse dans une animation drôle et décalée : 
https://youtu.be/-eDl3u0mDBg 
 
Le projet ESPIONS DES GRANDS FONDS ! Venez nous aider à annoter des images provenant des 
geysers sous-marins localisés à plus de 1700 m de profondeur dans l’Atlantique et le Pacifique. Ce projet 
est, mené par le laboratoire Environnement Profond du centre Ifremer de Bretagne.Il vous invite à 
découvrir la faune hydrothermale tout en contribuant aux recherches du laboratoire : 
https://www.deepseaspy.com/ 
 
Curieux ! est un nouveau site d’information piloté par le Consortium des quatre Centres de culture 
scientifique, technique et industrielle de Nouvelle Aquitaine : Cap Sciences (Bordeaux), Espace Mendès 
France (Poitiers), Lacq Odyssée (Mourenx) et Récréasciences (Limoges) : https://www.curieux.live/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 

AFP-Services : les syndicats de journalistes saisissent le Conseil supérieur de l’AFP : 

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/110120/afp-services-les-syndicats-de-journalistes-saisissent-le-conseil-

superieur-de-l-afp 
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Qu'est-ce que l'index de l'égalité femmes-hommes ? 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13770 

 

À feu et à sable - #DATAGUEULE 92 

 

Les théories du marché du travail : 

https://sciencetips.us6.listmanage.com/track/click?u=465000eb99&id=a2e13b0159&e=fc3a456a0f 

 

 

 

 

 

 

Échanges et actions de formation à l'étranger pour les enseignants - année 2020-2021, note de 

service n° 2019-196 du 14-1-2020- NOR MENC1926934N 

 

Programme Jules Verne pour l'année scolaire 2020-2021, note de service n° 2019-197 du 14-1-2020- 

NOR MENC1926930N 

 

Un Réseau Canopé sans réseau ? Personnels et intersyndicale dénoncent un “démantèlement” : 

https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/un-reseau-canope-sans-reseau-personnels-et-

intersyndicale-denoncent-un-demantelement/98713 

 

Article de Matthieu Montalban : 

https://blogs.mediapart.fr/les-economistes-atterres/blog/060120/le-cas-de-la-retraite-des-fonctionnaires-et-l-
agenda-neoliberal-du-gouvernement 
 

Liberté d’expression de l’enseignant-citoyen : 

https://www.autonome-solidarite.fr/media/2020/01/Tribune-Batonnier-Lec-Liberte-d-expression.pdf 

 

Des établissements autonomes, vraiment ?  

https://eduveille.hypotheses.org/14438 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/272508.pdf 

 

Comité éthique et scientifique de Parcoursup : Rapport au parlement : 

https://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2020/28/9/Rapport_du_CESP_2019_(janvier_2020)_12

27289.pdf 
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