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Adopter des logiciels libres : Framabook dédié au bon usage des outils numériques : 
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/octobre-2020/adopter-
des-logiciels-libres 
 
Réseau Canopé, en partenariat avec le rectorat de Poitiers, a interrogé les pratiques des enseignants 
pendant le confinement. Cette étude a permis de dresser un premier bilan des pratiques et des usages et 
de mieux cerner les besoins des professeurs du 1er et du 2d degrés ayant répondu. 
 
Depuis le 7 septembre, le dispositif du CNED, MA CLASSE A LA MAISON, est accessible librement à 
l’ensemble des élèves et professeurs, en se connectant à : lycee.cned.fr  
(2de, 1re et terminale rénovées, bacs STMG et ST2S) 
 
Lumni crée une série de vidéos Les petits tutos du Grand oral où une comédienne et coach apporte aux 
élèves de précieux conseils afin "d’assurer" au mieux lors la nouvelle épreuve du Grand oral du 
baccalauréat. 
Le parcours d'autoformation en inscription libre pour les professeurs sera disponible courant octobre 
sur la plateforme m@gistère 
 
 
 
 
 

ARTS 
 
Le dossier pédagogique en ligne consacré au film DES HOMMES de Lucas Belvaux (au cinéma le 
11 novembre) : https://www.zerodeconduite.net/deshommes 
 
La bande dessinée entre au Collège de France : 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-rayon-bd/la-bande-dessinee-entre-au-college-de-france 
 
Festival international des arts de Bordeaux métropole – FAB à Bordeaux et sa Métropole jusqu'au 
samedi 17 octobre 2020. Théâtre, danse, cirque, art dans l'espace public, musique, performances : 
https://fab.festivalbordeaux.com/ 
 
Le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, dit FIFIB, défend le cinéma indépendant 
mondial. Programme et billeterie en ligne (14-19 octobre) : https://fifib.com/ 
 
 

EDD 
 
Débat : Colonialisme vert, une vérité qui dérange : 
https://theconversation.com/debat-colonialisme-vert-une-verite-qui-derange-146966 
 
Y a-t-il (vraiment) des pesticides dans le bio ? 
https://www.curieux.live/2020/10/07/y-a-t-il-vraiment-des-pesticides-dans-le-bio/ 
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Visualisez et retrouvez toute l'offre alimentaire locale du Sud-Gironde. Ce travail de recensement est 
réalisé dans le cadre de la Démarche Alimentaire Territoriale du Sud-Gironde, initiée par Cap Solidaire 
avec ses partenaires et soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine :  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1jC96af-
8fqyhoSTA9Z12rMbwWTmVXwI1&ll=44.63333345859566%2C-0.33005610253905804&z=11 
 
 

HISTOIRE GEO 
 
Palestine. Une histoire rythmée par les intifadas : 
https://orientxxi.info/magazine/palestine-une-histoire-rythmee-par-les-intifadas,4159 
 
 

LETTRES 
 
François Mauriac - Un adolescent de Bordeaux : https://youtu.be/DBas_g_s8JM 
 
Romans dans une courte vidéo : https://cejour.home.blog/romans-dans-une-courte-video/ 
 
Balzac éditeur : http://www.typographie.org/gutenberg/balzac/balzac_0.html 
 
Le lauréat du prix « La Voix des lecteurs » révélé en ligne : 
https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/le-laureat-du-prix-la-voix-des-lecteurs-revele-en-ligne 
 
Lire en Poche jusqu'au dimanche 11 octobre 2020. La version "Salon" ne peut être maintenue. Place à 
des rencontres en "petits formats", à Gradignan et dans la Métropole de Bordeaux : 
https://www.lireenpoche.fr/salon/2020/accueil.html 
 
Non, l’écriture inclusive n’est pas propagandiste : 
http://www.lettresvives.org/2020/09/28/non-lecriture-inclusive-nest-pas-propagandiste/ 
 
 

LV 
 
Trois raisons de (re)lire “Les Quatre Filles du Docteur March”, roman d’émancipation féminine 
totémique :  
https://www.telerama.fr/livre/trois-raisons-de-re-lire-les-quatre-filles-du-docteur-march-roman-
demancipation-feminine-totemique-6707494.php 
 
Comunidad fait son cinéma au Marché des Douves vendredi 30 octobre 2020 : Présentation de six 
courts-métrages de la jeune vague de réalisateurs boliviens, en présence de deux d'entre eux. Mini-concert 
à l'issue des projections : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010052707872 
 
 

SCIENCES 
 
Sans l’activité humaine, la biodiversité ne changerait pas (podcast) : 
https://popsciences.universite-lyon.fr/ressources/lactivite-humaine-biodiversite-ne-changerait/ 
 
Des archivistes belges se sont mobilisés pour créer une plateforme de collecte de témoignages relatifs 
au Covid-19 : Archives de Quarantaine Archief 
 
L'emploi scientifique dans les organismes de recherche en 2019. Note Flash n°16 - Septembre 2020 : 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid26414-cid154304/l-emploi-scientifique-dans-les-
organismes-de-recherche-en-2019.html 
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SCIENCES SOCIALES 
 

La ségrégation résidentielle en France : https://francestrategie.shinyapps.io/app_seg/ 
https://popsciences.universite-lyon.fr/ressources/lactivite-humaine-biodiversite-ne-changerait/ 
 
EDUCATION REPORT 2020 - French edition. 48.% des enfants réfugiés non-scolarisés : 
https://news.e-
unhcr.org/optiext/optiextension.dll?ID=5BA5FIRWOryrghfETqCrDbkQgQTbN9BfAMWiBUe%2Bg5v493NjW
xATZMelAXNNN6MHHQQryh693JzU%2BYGxblveWXNRduXPv 
 
Les manquements des autorités françaises aux devoirs élémentaires de respecter, protéger et 
mettre en œuvre les droits des mineur.e.s isolé.e.s étranger.e.s en danger aux frontières intérieures 
terrestres de la France (frontières franco-italienne, franco-espagnole et franco-britannique)6.10.2020 : 
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/a44e482d-36a7-44c4-9f33-546fa9f10ea6_Les-Manquements-
Des-Autorites-Francaises.pdf 
 
Représentation mixte des jouets : une nouvelle charte pour combattre les stéréotypes : 
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/2020-09-23_charte-jouets-
edition_2020-vf-20phd.pdf 
 
 
 
 
 
La Région met à disposition de tous les lycéens et apprentis néo-aquitains, son service gratuit de soutien 
scolaire, ouvert du lundi au jeudi de 18h à 21h :  
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/actualite/le-service-gratuit-daide-aux-devoirs-de-la-region-est-ouvert 
 
Au BO spécial du 31 juillet 2020 : épreuves, évaluations et contrôle continu du Baccalauréat : 
https://www.education.gouv.fr/au-bo-special-du-31-juillet-2020-epreuves-evaluations-et-controle-continu-
du-baccalaureat-305400 
 
Parcoursup : le calendrier 2020-2021 : http://quandjepasselebac.education.fr/dates-bac/ 
 
L’emploi étudiant : Amine Amar - Olivier Rey - Laure Vagner-Shaw. Inspection générale de l'éducation, 
du sport et de la recherche. 09/2020 : http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Rapports/DetailRapport.php 
 
Création d'un organisme national dans le champ de la protection de l'enfance. Corinne Cherubini - 
Christian Dubosq - Emilie Marquis-Samari - Elise Conrath. Inspection générale des Affaires sociales. 
06/2020 : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/276280.pdf 
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