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Afin d'aider les professeurs à mettre en œuvre les nouveaux programmes des 
terminales générale et technologique, des documents d'accompagnement 

réalisés par l'inspection générale sont en ligne sur : 
https://eduscol.education.fr/pid39038/programmes-et-ressources-voies-generale-et-technologique.html 

 

 
 

 

Ma Classe à la maison 
continue à accompagner les élèves durant les vacances d'été. À partir du 4 juillet, 

les élèves pourront travailler à partir de contenus renouvelés et adaptés. 
 

 
 

 

Bacheliers 2020 ? Profitez d'un billet de TER à 1 euro ! 
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/bacheliers-2020-profitez-dun-billet-de-ter-1-euro 

 
 

Les – 25 ans en vacances ! 
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/moins-de-25-ans-des-aides-pour-partir-en-vacances-

avec-un-budget-leger 
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Un article écrit par des collègues d'EPS sur le RGPD : 
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2020-04/newsletter_speciale_rgpd_-
_giptic_75.pdf 
 
Travail à distance : cinq bonnes pratiques à emprunter au développement « open source » : 

https://theconversation.com/travail-a-distance-cinq-bonnes-pratiques-a-emprunter-au-developpement-open-
source-139348 

 
La société scopique et les vertus du voile d'ignorance (1ère partie) : 
https://www.nonfiction.fr/article-10377-la-societe-scopique-et-les-vertus-du-voile-dignorance-1ere-partie.htm 

 
 
 
 
 
 

ARTS 
 
Street Def Records, partenaire du musée des Beaux-Arts depuis quatre ans, vous propose une visite 
inédite en poésie du musée des Beaux-Arts. Il vous permet de découvrir les œuvres sous un jour nouveau 
et notamment Les Quais de Bordeaux d’Alfred Smith, La Nature morte à la vielle de Roland de la Porte et 
l’Homme à la main sur le cœur de Frans Hals :  
http://www.musba-bordeaux.fr/fr/%c3%a0-%c3%a9couter-visites-en-po%c3%a9sieslam%c3%a9es 
 
Tableaux célèbres reproduits à la maison : les lauréats du grand concours : 
https://www.franceinter.fr/concerts/tableaux-celebres-reproduits-a-la-maison-decouvrez-les-laureats-du-grand-
concours 
 
Art et totalitarisme : L’art dans l’Allemagne nazie : 

https://www.territoires-memoire.be/assets/pdf/dossiers/tm-dossiers_thematiques_cle-art_et_totalitarisme.pdf 
 
Art baroque : https://www.beauxarts.com/encyclo/le-baroque-en-2-minutes/ 
 
La mort et les masques ou la tyrannie des clowns : 

https://blogs.mediapart.fr/jean-noviel/blog/260620/la-mort-et-les-masques-ou-la-tyrannie-des-clowns 
 
La Médecine de Klimt : focus sur un chef-d’œuvre : 
https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/la-medecine-de-klimt-focus-sur-un-chef-doeuvre-
11142056/ 
 
 

EDD 
 

 Ce site permet de visualiser l’état des eaux souterraines et de surface en France (2009 à 2015) : 

https://www.cartograph.eaufrance.fr/ 

 Pour 2016 : http://www.data.eaufrance.fr/ 
 Sur le site du service d’administration national des données et référentiel sur l’eau (SANDRE) : la 

base de données com l te du réseau   drogra  i ue fran ais (cours d’eau et plans d’eau) : 
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fre/catalog.search#/metadata/ 

 https://ades.eaufrance.fr/  permet une recherche simplifiée sur le niveau des na  es   réati ues 

ou leur état c imi ue, par commune, département ou ré ion. 
 

 Le site Géorisques fournit une base de données recensant les installations classées. Vous pouvez 
effectuer une recherche à partir du nom de l’établissement : 

DISCIPLINES 

NUMERIQUE 
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https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/installations/donnees#/ 

 Le “registre des émissions polluantes” :  
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-des-emissions-polluantes 

 Sur la polution des sols liée à des sites industrielles de votre région ou département : 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-sols/donnees#/ 
 
La Ban ue mondiale finance l’élevage industriel à travers le monde : 

https://disclose.ngo/fr/news/la-banque-mondiale-finance-lelevage-industriel-a-travers-le-monde 

 
Une ferme a ua oni ue  roduit des légumes au cœur de la métro ole de Bordeaux : 
https://www.curieux.live/2020/07/02/une-ferme-aquaponique-produit-des-legumes-au-coeur-de-la-metropole-de-
bordeaux/ 
 
 

HISTOIRE GEO 
 
Courcelles-lès-Lens : l'émouvante histoire de l'enfant au vélo et d'une photo refaite à l'identique :  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/lens/courcelles-lens-emouvante-histoire-enfant-
au-velo-photo-refaite-identique-54-ans-apres-1838422.html 
 
La mort de George Floyd oblige la France à réexaminer son passé esclavagiste : 
https://www.nytimes.com/fr/2020/06/24/world/europe/france-racisme-esclavage-traite-bordeaux-colbert.html 
 
 

LETTRES 
 
Le polar coréen prendrait-il la place du polar scandinave ? 
https://entreleslignesentrelesmots.blog/2020/06/27/le-coin-du-polar-coreen/ 
 
À l'occasion des 70 ans de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, l'exposition 
"Ne les laissez pas lire !" se penche sur l'histoire des livres pour enfants : 
https://www.bnf.fr/fr/agenda/ne-les-laissez-pas-lire 

 
 

LV 
 
Edgar Allan Poe (1809 - 1849) Le poète maudit de l'Amérique : 

https://www.herodote.net/Le_poete_maudit_de_l_Amerique-synthese-2774.php 

 
Le palmarès multilingue du concours Classes de langues organisé par Vocable en partenariat avec 
le CLEMI : https://www.vocable.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=4056%3Aconcours-classes-
de-langues-semaine-de-la-presse-et-des-medias-
2020&catid=96&Itemid=1365&fbclid=IwAR33ac8mqP8FRlyK2t8BHS5mjfZlB4uTIhtPgyw0P2a8lTH4IamhKKucjRM 

 
Ressources du CLEMI en Anglais :  
https://www.clemi.fr/fr/en/media-and-information-literacy-classroom-activities-for-teachers.html 
 
 

SCIENCES 
 
Le CEA et The Conversation France pour réfléchir aux futurs via une collection de podcasts inédite qui 
sera diffusée à partir du 18 juillet sur: https://theconversation.com/fr/podcasts 

 
ScienceLoop - Changement climatique : comment prévoir le climat du futur ?  

https://youtu.be/xbB8tXfS-io 
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Jeu : science ou science-fiction ? 
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/richmedias/prisonnier-quantique/jeu-science-ou-science-fiction.aspx 

 
 

SCIENCES SOCIALES 
 

Cultures féminines et féminisme : https://laviedesidees.fr/Cultures-feminines-et-feminisme.html 

 

Interview d'une membre du Shift Projet  sur la décarbonisation de l'économie : 

https://vivreaulycee.fr/clemence-vorreux-membre-du-shift-project/ 

 

Question 1. Connaitre les fonctions et les formes de la monnaie : 

https://www.melchior.fr/cours/question-1-connaitre-les-fonctions-et-les-formes-de-la-monnaie 

 

Publicité et consommation res onsable, l’é uation im ossible ? 

https://www.halteobsolescence.org/publicite-et-consommation-responsable-lequation-impossible/ 

 

L’économie des gangs : 

https://www.ted.com/talks/steven_levitt_the_freakonomics_of_crack_dealing/transcript 

 

Savantes et  oliti ues : un Dossier de veille sur les sciences  umaines et sociales à l’école : 

https://eduveille.hypotheses.org/15368 

 

Quelle influence du lieu d’origine sur le niveau de vie ? Clément Dherbécourt et Gustave Kenedi. 

France stratégie 06/2020 : 

 https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na91-niveau-territoire-juin.pdf 

 

 

 

 

 

 

Les résultats du baccalauréat 2020 à partir du 7 juillet. 

 
Enfants, écoles et environnement familial dans le contexte de la crise COVID-19 - Note du Conseil 
scientifique COVID-19. Ministère de la Santé 04/2020 :  
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274178.pdf 
 
L'homologation du téléservice Parcoursup au regard du référentiel général de sécurité défini par l'arrêté du 
13 juin 2014 susvisé est prononcée, dans ses conditions d'emploi actuelles, et pour une durée de cinq ans 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo27/ESRS2012759A.htm 

 
Jean-Michel Blanquer lance en juin 2020 une démarche de consultation qui conduira à la tenue 
d’Etats Généraux du numéri ue  our l’Éducation, les 4 et 5 Novembre 2020 à Poitiers : 

https://www.education.gouv.fr/les-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-304117 

 
Les badges de la discorde : https://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-badges-de-la-discorde 

Pour jouer, le générateur automatique de badges : https://remy.grunblatt.org/badge.html 
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