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Accédez gratuitement à des milliers de ressources en ligne (vidéos, 
magazines, presse, cours...) avec le service "Bib en ligne" sur le 
portail des médiathèques de Bordeaux Métropole ! 
 

Accessible à tous les élèves de notre lycée ! 
 
Je ne suis pas ou plus inscrit à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Comment faire ? 
La mairie de Bordeaux met en place, durant cette période particulière, un formulaire afin de vous 
inscrire ou vous réinscrire à la bibliothèque municipale de Bordeaux. 
Une fois votre formulaire rempli, vous recevrez par mail, sous 48h, votre numéro de carte d'abonné 
qui vous permettra ensuite de vous inscrire à Bib En Ligne. 
Vous pourrez également emprunter gratuitement jusqu'à 15 documents (livres, presse, cd, dvd, etc.), 
consulter internet, jouer à des jeux vidéo... en venant retirer votre carte de lecteur (muni de votre 
pièce d'identité) dans l'une des bibliothèques de Bordeaux lorsqu'elles rouvriront. 

 Inscrivez-vous en ligne à la bibliothèque municipale de Bordeaux 
Comment accéder à Bib En Ligne ? 
Si vous êtes inscrit dans une des bibliothèques municipales de Bordeaux Métropole, vous devez 
créer un compte sur Bib En Ligne. 
1- Aller sur le site : https://mediatheques.bordeaux-metropole.fr 
2- Cliquer sur Connexion en haut et S'inscrire 
3- Remplir le formulaire (c'est rapide), il y a 5 champs à remplir 
4- Attendre le mail de confirmation incluant le mot de passe 
Ensuite, pour consulter les ressources numériques vous devrez toujours passer par la page "Bib en 
ligne" en vous connectant au préalable. 
 

 
 
 
 
 
Le Défenseur des droits, la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), Hadopi (Haute 
Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) proposent avec la contribution 
du CLEMI:un chapitre du manuel EDUCADROIT :  
https://educadroit.fr/sites/default/files/Manuel-Education-au-Droit-2020-chap11.pdf 
 
« Dans la tête de Juliette », la nouvelle BD éducative du CLEMI est en ligne. C’est l'histoire d'une ado 
plongée dans le tourbillon numérique. Elle interroge le rapport des plus jeunes aux écrans, en particulier 
avec leur smartphone : https://www.clemi.fr/fr/bd_juliette.html 
 
Dossier 5G : http://blogs.sciences-po.fr/prospectibles/ 
 
Numérique et apprentissages scolaires. Nathalie Mons, André Tricot, Jean-François Chesné, Hugo 
Botton. Centre national d'étude des systèmes scolaires – CNESCO. 10/2020 : 
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/Dossier-de-synthese.pdf 
 
Le Conseil d'État autorise Microsoft à héberger les données de santé des Français, malgré 
l'invalidation de l'accord Privacy Shield et les recommandations de la CNIL : 
https://droit.developpez.com/actu/309820/Le-Conseil-d-Etat-autorise-Microsoft-a-heberger-les-donnees-de-
sante-des-Francais-malgre-l-invalidation-de-l-accord-Privacy-Shield-et-les-recommandations-de-la-CNIL/ 

NUMERIQUE 
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Le Livre blanc "contre l'illectronisme" a été coordonné par le Syndicat de la presse sociale aux côtés de 
nombreux experts-contributeurs (ANLCI, Assemblée Nationale, Avenir santé, CESE, CNAF, CNNum, CSA 
Research, Demain A.I., DGCS, DINSIC, Orange, Pôle emploi, UFC-Que Choisir, Université Lumière – Lyon 
2, Wexperience…) : 
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/12185/377280/version/2/file/SPS_Livre_Blanc_Contre_Illectronis
me_Octobre2019.pdf 
 
Souveraineté numérique. Extrait d'article issu des Cahiers français n° 415 Mai-juin 2020 : 
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/novembre-
2020/souverainete-numerique   
 
 
 
 

ARTS 
 
Lycéens et apprentis au cinéma : ALCA met à disposition les vidéos des conférences organisées dans le 
cadre des journées de prévisionnement : https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/dispositifs-en-temps-
scolaire/lyceens-et-apprentis-au-cinema/lyceens-et-apprentis-au-cinema-en-nouvelle-aquitaine-focus-sur-
les-films-de-l-edition-2020-2021 
 
ALCA adapte son accompagnement du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma : 
https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/alca-adapte-son-accompagnement-du-dispositif-lyceens-et-
apprentis-au-cinema 
 
Le Centre Pompidou met en ligne des cours gratuits pour comprendre l’art contemporain : 
- https://www.timeout.fr/paris/actualites/le-centre-pompidou-donne-des-cours-gratis-sur-lart-moderne-et-
contemporain-110320 
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQh_kfvu3LcjmSIQSEx4NHbY 
 
Présentation du site national Design & Métiers d’Art : https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/octobre-2020/design-et-metiers-dart 
 
Le scandale de la réalité : OLYMPIA de Manet :  
https://histoire-image.org/fr/etudes/scandale-realite?to=animation 
 
Anne Carol, « La nudité au  XIXe siècle », Rives nord-méditerranéennes [Online], 30 | 2008, Online since 
15 June 2009, connection on 04 November 2020. URL : http://journals.openedition.org/rives/2303; DOI : 
https://doi.org/10.4000/rives.2303 
 
Exposition : «Victor Louis, architecte. De Rome à Bordeaux ». Figure majeure du renouveau 
architectural de Bordeaux au XVIIIe siècle, Victor Louis, l’architecte du Grand Théâtre, est au cœur de 
l’exposition présentée, depuis le 14 septembre, à l’Espace Patrimoine et Inventaire de Nouvelle-Aquitaine, 
site de Bordeaux : http://inventaire.aquitaine.fr/actualites/exposition-victor-louis-architecte-de-rome-a-bordeaux/ 

 
L'enrichissement du musée virtuel de la Sacem se poursuit au rythme de 1 000 à 3 000 documents 
chaque année : https://musee.sacem.fr/ 
 
Dossier sur « Le transi » de Ligier Richier : https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-
culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/fiche_oeuvre_ligier_richier_transi.pdf 
 
Le "défilé" des statues au Fronton du Grand Théâtre :  
- https://www.bordeaux-qqoqccp.com/themes/statues-de-bordeaux/statues-grand-theatre 
 
À quoi sert l’éducation artistique et culturelle? 
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/464/files/2020/11/Edubref-octobre-2020.pdf 
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EDD 
 
HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) vous invite au Sommet de la durabilité programmée le 27 
novembre 2020 de 9h30 à 17h. Gratuit et 100 % en ligne. Inscription obligatoire ici:  
https://www.helloasso.com/associations/halte-a-l-obsolescence-programmee-hop/evenements/sommet-de-
la-durabilite-programmee-1 
 
 

HISTOIRE GEO  
 

Des ressources sur la laïcité et la liberté d'expression : 
 

- Les bibliothèques de l'Inspé :https://indd.adobe.com/view/6f3dffe5-0308-4a9f-9779-883e4b18ccc9 
- Padlet de Barbara Jamin : https://padlet.com/barbara_jamin/16novembre 
- Padlet d’Anne Sandoval : https://padlet.com/anne_sandoval/bsqqms7cqbzbikgd 
- Padlet du Livre scolaire :  
https://padlet.com/Lelivrescolaire/658pobso07gqfj2e?utm_source=Newsletter+Lelivrescolaire.fr+-
+Coll%C3%A8ge+et+Lyc%C3%A9e&utm_campaign=e7bb847763-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_SONDAGEJOURDAPRES_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c
5fe668fd3-e7bb847763-327575900 
- Eduscol : https://eduscol.education.fr/cid126696/la-laicite-a-l-ecole.html 
- Réflexions d’enseignant.es et enseignant.es-chercheur.es de l’Université Lumière Lyon 2 :  
https://popsciences.universite-lyon.fr/ressources/libre-expression-et-esprit-critique/ 
- Une ressource québécoise pour se préparer à accompagner des débats sur les questions socialement 
vives : https://cipcd.ca/wp-content/uploads/2014/04/CSMB_-Guide_sujets-sensibles_final.-1.pdf 
- la BnF explique la laïcité et rend hommage à l’art de la caricature : 
http://classes.bnf.fr/laicite/ 
http://classes.bnf.fr/candide/albums/caricature/index.htm 
http://expositions.bnf.fr/presse/albums/02/index.htm 
http://expositions.bnf.fr/presse/index.htm 
- (S')éduquer à la liberté d’expression : https://www.amnesty.fr/education-liberte-expression 
- Le CSA et le CLEMI de Créteil : http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article936 

 
Observatoire (Dés)information & Géopolitique au temps du Covid-19 : 
https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-desinformation-geopolitique-au-temps-du-covid-19/1/ 
 
Cycle de visioconférences COMPRENDRE LE MONDE organisé en 25 séances (2 en direct, 23 en libre-
service) : https://www.iris-sup.org/uploads/2020/10/cycle-de-conference-comprendre-le-monde.pdf 
 
Dossier : La Démocratie dévoyée : La charte des oligarques. 
 
Crises d'Orient : le Moyen-Orient à partir de 1914 (12 épisodes) : 
https://www.franceculture.fr/emissions/series/crises-dorient-le-moyen-orient-a-partir-de-1914 
 
40 000 cartes de la British Library librement accessibles via Flickr : 
https://www.flickr.com/photos/tags/georgeiiitopographicalcollection 
 
Va comprendre ! Comment est née la Libye ? 
https://orientxxi.info/va-comprendre/comment-est-nee-la-libye,4199 
 
Dessins et desseins de la France coloniale :  
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/dessins-et-desseins-de-la-france-coloniale,4246 
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LETTRES 
 
Le Labo des histoires Nouvelle-Aquitaine et le Centre François Mauriac de Malagar lancent un appel 
à textes à destination des personnes entre 13 et 25 ans : 
https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/le-labo-des-histoires-nouvelle-aquitaine-et-le-centre-francois-
mauriac-de-malagar-lancent-un-appel-textes 
 
La short list du prix littéraire des Inrockuptibles : 
https://www.lesinrocks.com/2020/11/04/livres/livres/voici-la-short-list-du-prix-litteraire-des-inrockuptibles/ 
 
La vie et l’œuvre d'un auteur du patrimoine de Nouvelle-Aquitaine, le poète et romancier Pierre 
Frondaie : https://prologue-alca.fr/fr/actualites/pierre-frondaie (5eme épisode)  
 
 

LV 
 
Quelle est la production littéraire la plus valorisée dans la culture arabe ? 
https://vous-avez-dit-arabe.webdoc.imarabe.org/arts-science/la-poesie-arabe/quelle-est-la-production-
litteraire-la-plus-valorisee-dans-la-culture-arabe? 
 
Use KIALO to help students get to the core of the issues they’re discussing : 
https://www.kialo-edu.com/ 
 
Les meilleurs sites pour apprendre une langue en écoutant de la musique : 
https://outilstice.com/2020/10/meilleurs-sites-apprendre-une-langue-en-chansons/ 
 
 

MATHS 
 
Dossier pedagogique de l’exposition Maths & mesure du 30 janvier 2020 au 3 janvier 2021 à l’Espace 
Mendès France – Poitiers : https://emf.fr/wp-content/uploads/2019/12/EMF-Dossier-p%C3%A9dagogique-
Maths-et-mesure-janvier-2020.pdf 
 
Histoire de la machine Enigma : 
http://www.bibmath.net/crypto/index.php?action=affiche&quoi=debvingt/enigmaguerre 
 
 

SCIENCES 
 
Tania Louis, médiatrice scientifique et Docteure en biologie :  
https://www.youtube.com/channel/UC9JQQll_r5k1O_Y18ymTp4g 
 
BREVE DE SCIENCE - web-série du CNRS (+ 50 pisodes) :  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-GL80g2OlE0h3w8NvcuWxA5rCwXQElsH 
 
Le site MATERRE à de nombreuses ressources (vidéos, infographies, dossiers thématiques, jeux, 
guides…) : https://www.mtaterre.fr/ 
 
SIMCLIMAT est un logiciel pédagogique de simulation du climat de la Terre et des planètes : 
https://www.lmd.jussieu.fr/~crlmd/simclimat/?utm_medium=referral&utm_campaign=ZEEF&utm_source=htt
ps%3A%2F%2Fenseigner-les-svt.zeef.com%2Fcrid 
 
« Les gens sont mon habitat » : un chercheur se met dans la peau du coronavirus pour 
mieux l’expliquer :  
https://theconversation.com/les-gens-sont-mon-habitat-un-chercheur-se-met-dans-la-peau-du-coronavirus-
pour-mieux-lexpliquer-144470 
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SCIENCES SOCIALES 
 

L’ogre du lait : https://lactalistoxique.disclose.ngo/fr 
Les dessous de l'enquête sur les pratiques du géant Lactalis, que font paraître conjointement le média 
d'investigation Disclose et l'émission Les Pieds sur terre. 
 
Stéréotypes-Stéréomeufs :making off : https://youtu.be/b-V7IRZqbro 
 
Sexe, race et SHS (3/4) – Enjeux managériaux et politiques :  
https://www.nonfiction.fr/article-10528-sexe-race-et-shs-34-enjeux-manageriaux-et-politiques.htm 
 
 
 
 
 
L’application du principe de laïcité dans les établissements scolaires de l’enseignement public : 
état des lieux, avancées et perspectives. Aziz Jellab - Marc Rolland - Fabienne Thibau-Lévêque - 
Christian Wassenberg. Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. 10/2020 : 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/276706.pdf 
 
Des outils pour lire et comprendre les recherches en éducation : 
https://eduveille.hypotheses.org/15489 
 
Je suis prof - Les mots sont importants : https://lmsi.net/Je-suis-prof 
 
Lycée Auguste et Louis Lumière de la Ciotat, Pédagogie de l'égalité. Freinet au second degré. 
Chronique sociale, ISBN : 978-2-36717-713-7. 
 
L’IRESMO propose un module gratuit d’auto-formation en ligne sur les pédagogies critiques : 
https://iresmo.jimdofree.com/2020/10/30/auto-formation-p%C3%A9dagogie-critique-en-ligne/ 
 

 
 
 
 
Dessins de presse et liberté d'expression : sélection de ressources : 
https://www.clemi.fr/index.php?id=910 
 
Nicolas Moinet lance une chaîne YouTube pour "dévoiler les guerres secrètes" : 
https://www.youtube.com/channel/UCU9tUselGZINu7kvkQjZKnw 
 
6 courtes vidéos sur le droit de l’information : https://youtu.be/ntxJhUKTPII 
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