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Jusqu'au dimanche 23 février 2020 
 

17e rencontres cinématographiques organisées par Espaces 
Marx Aquitaine Bordeaux Gironde et le cinéma Utopia. 

 
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.files.wordpress.com/2

020/01/17e-rencontrescinc3a9espacesmarxutopia.pdf 
 

 
 
 
 
 

NUMERIQUE 
 
Jeux vidéo et éducation : Manuel de pédagogie vidéoludique : 
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/fevrier_2020/jeux-video-
et-education 
 
Utiliser des moteurs de recherche académiques gratuits : https://doi.org/10.18167/coopist/0068 

 
"Guide de survie des aventuriers d'Internet" Version 2 actualisée et augmentée : 
livret de 80 pages A5 est la version papier de 13 fiches pratiques téléchargeables sur notre 
site www.lececil.org/fiches/ ( licence Creative Commons : Attribution-Partage à l'identique). 
 
Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, propose sur son site une 
sélection de 1000 vidéos consacrées à différentes disciplines dont l'histoire des arts parmi 
lesquelles de nombreuses conférences.  
 

Réseaux sociaux : flux à lier - #DATAGUEULE 95 : https://youtu.be/G1_ryVCLWoc 
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ARTS 
 
La plate-forme ouverte du Patrimoine ou POP : https://www.pop.culture.gouv.fr/ 
 
Non, les statues de la Grèce Antique n'étaient pas blanches : https://youtu.be/IYtWF0prSic 

 
Edward Hopper en 5 chefs-d’œuvre :  
https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/edward-hopper-en-5-chefs-doeuvre-11132782/ 
 
L'intégralité de la série Agrippine (26 épisodes de 22’ chacun) par Claire Bretécher est là:  

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018544/agrippine/ 
 
 

EDD 
 
Voltaire et Montesquieu pour éclairer la crise climatique actuelle : 
https://theconversation.com/voltaire-et-montesquieu-pour-eclairer-la-crise-climatique-actuelle-131704 

 
 

HIS-GEO-EMC 
 
La présidentialisation contre les partis ? https://laviedesidees.fr/La-presidentialisation-contre-les-partis.html 
 
Métropoles et colonies au XIXe siècle - avec Anthony Guyon : 
https://www.nonfiction.fr/article-10208-metropoles-et-colonies-au-xixe-siecle-avec-anthony-guyon.htm 
 
Histoire : vers le grand Oral ?  
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/histoire-vers-le-grand-oral 
 
- La Contemporaine et la Presse de l’exil brésilien : 

https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/a0115754604433d8oqt 
- La Contemporaine et la Presse de l’exil polonais : 
https://argonnaute.parisnanterre.fr/ark:/14707/a011392378257ezf5s6 
 
Dossier : L’an II de la révolution algérienne : 

https://orientxxi.info/dossiers/l-an-ii-de-la-revolution-algerienne,3627 

 
Ecole Décoloniale 2019-2020 : l’intégralité des séances sur Youtube : 

https://fondation-frantzfanon.com/ecole-decoloniale-2019-2020-lintegralite-des-seances-sur-youtube/ 

 
 

LV 
 
Jack Lang, président de l’IMA, publie un manifeste pour l’apprentissage de l’arabe : 
https://www.imarabe.org/fr/actualites/l-ima-au-jour-le-jour/2020/jack-lang-publie-un-manifeste-pour-l-
apprentissage-de-l-arabe 

 
 

SCIENCES 
 
Cerveau en argot : https://cervenargo.hypotheses.org/ 
 
La Tête Dans Le Cerveau :https://soundcloud.com/latetedanslecerveau 

 
Le Blob : l'extra-média Cité des Sciences et de l'Industrie : https://leblob.fr/ 
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SCIENCES SOCIALES 
 

Les Pinçon-Charlot proposent le jeu de société « Kapital » : 

http://www.kordonnier.fr/IMG/pdf/kapital.pdf 

 

L’ONU identifie 112 sociétés ayant des activités dans les colonies israéliennes : 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/12/l-onu-identifie-112-societes-actives-dans-les-colonies-

israeliennes_6029347_3210.html 

 

 

 

 

 

Baccalauréats général et technologique. Choix et évaluation des langues vivantes étrangères et 

régionales et des disciplines non linguistiques à compter de la session 2021, note de service n° 2020-040 

du 14-2-2020- NOR MENE2002524N 

 

Baccalauréat, série S. Épreuves de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre : évaluation 

des compétences expérimentales - session 2020, note de service n° 2020-041 du 14-2-2020- 

NOR MENE2002485N 

 

 

 

 

 

Le dossier pédagogique de la semaine de la presse et des médias dans l'école 2020 : 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/spme2020/SPME2020_web.pdf 

 

Les « deepfakes », ces fausses vidéos créées pour nous influencer : 

https://theconversation.com/les-deepfakes-ces-fausses-videos-creees-pour-nous-influencer-131783 

 

 

 

 

 

La « Conférence territoriale sur la réussite scolaire et professionnelle des jeunes » à Nontron le 30 

janvier 2020, organisée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, les rectorats des académies de 

Bordeaux et de Limoges, et l'État - DRAAF Nouvelle-Aquitaine : 

https://www.educavox.fr/accueil/reportages/conference-territoriale-sur-la-reussite-scolaire-et-professionnelle-des-

jeunes 

 

 

INSTITUTION 

ORIENTATION 
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