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L'ESCALE DU LIVRE DEPUIS LA MAISON DU 24 AU 28 MARS 
https://escaledulivre.com/ 

 
 
 
 
 
L’histoire d’internet, de 1989 à 2018 : https://www.lemonde.fr/pixels/visuel/2019/03/13/trente-ans-d-
innovations-de-scandales-et-de-memes-une-chronologie-du-web_5435444_4408996.html 
 
 
 
 
 

ARTS 
 
Le Centre Pompidou lance "Play a Kandinsky", une application novatrice censée faire ressentir 
simultanément musique, sensation et couleurs :   
https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/immersion-dans-les-couleurs-du-son-avec-google-et-
play-a-kandinsky 
 
Les archives numérisées du Wildenstein Plattner Institute sont accessibles en ligne : 
https://digitalprojects.wpi.art/archive/collections 
 
Musée du Louvre : des podcasts pour mener l’enquête sur 4 chefs-d’œuvre qui mêlent art et crime : 
https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/musee-du-louvre-des-podcasts-pour-mener-
lenquete-sur-4-chefs-doeuvre-qui-melent-art-et-crime-11153344/ 
 
 

EDD 
 
Ce vademecum rappelle les enjeux et clarifie les concepts fondateurs de l’EDD : 
https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable 
 
 

HISTOIRE GEO  
 
Etat des fonds des Archives Bordeaux Métropole :  
https://archives.bordeaux-metropole.fr/archive/egf/n:36 
 
 

DISCIPLINES 

NUMERIQUE 
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Que toute femme choisisse elle-même sa destinée ! Le droit à l'avortement avant la loi Veil : 
https://gallica.bnf.fr/blog/15012021/que-toute-femme-choisisse-elle-meme-sa-destinee-le-droit-lavortement-
avant-la-loi-veil 
 
Conteneur, conteneurisation : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/conteneur-conteneurisation 
 
Comment la livraison de colis à domicile transforme l'économie et les villes : 
https://www.pourleco.com/en-vrai/la-fabrique-de-leco/comment-la-livraison-de-colis-domicile-transforme-
leconomie-et-les 
 
Jane Dieulafoy, archéologue française, a enfreint la loi... en portant un pantalon : 
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/jane-dieulafoy-archeologue-francaise-enfreint-la-loi-en-portant-
un-pantalon 
 
Le site du Matrimoine Parisien cartographie les créations féminines de la ville de Paris : 
https://matrimoine-parisien.home.blog/ 
 
Va comprendre ! La grande révolte arabe en Palestine (1936-1939) : 
https://orientxxi.info/va-comprendre/la-grande-revolte-arabe-en-palestine-1936-1939,4546 
 
 

LETTRES 
 
Traduction, Bêtises, Enquêtes, L'Imaginaire... Les dossiers d'EaN :  
https://www.en-attendant-nadeau.fr/dossiers/ 
 
Télécharger gratuitement des livres numériques : https://actualitte.com/dossier/128/telecharger-livres-epub 

 
Le colloque international "Imposture et vérités en art(s)", organisé par le centre Artes avec le soutien 
de la Direction de la Recherche de l'Université Bordeaux Montaigne et de la Région Nouvelle-Aquitaine, se 
tiendra les 24 et 25 février 2021 : https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/recherche/colloque-
international-impostures-et-verites-en-art-s.html 
 
 

LV 
 
La collection Pangloss, archive ouverte de langues en danger et sous-documentées : 
https://pangloss.cnrs.fr/ 
 
 

MATHS 
 
https://mathsamoi.com/problemes-par-niveau/ 
 
 

PHILO 
 
Plus de femmes au programme du baccalauréat : 
https://www.franceculture.fr/philosophie/philosophie-plus-de-femmes-au-programme-du-baccalaureat 
 
De nouveaux auteurs non occidentaux au baccalauréat : 
https://www.franceculture.fr/philosophie/philosophie-de-nouveaux-auteurs-non-occidentaux-au-
baccalaureat 
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SCIENCES 

 
La photothèque et la vidéothèque du CNRS fusionnent : https://images.cnrs.fr/ 
 
L'essentiel sur...La cryptographie et la communication quantiques : 
https://www.cea.fr/comprendre/Pages/nouvelles-technologies/essentiel-sur-cryptographie-et-
communication-quantiques.aspx 
 
Le Blob, le magazine de la Cité des sciences et de l’industrie, présente une nouvelle vidéo : « Les 
nouveaux mètres de l’Univers », un reportage  sur la réalisation de la carte de l’Univers en trois 
dimensions : https://leblob.fr/videos/les-nouveaux-metres-de-univers 
 
Un passionné d’astronomie crée le premier musée de l’Espace en ligne : 
https://www.universarium.fr/accueil/ 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 

Liste des Notions de SES : https://ses.webclass.fr/notions/ 

 

"T’as capté ?" - La websérie éducative de la Cité de l’économie (Les 3 premiers épisodes) : 

https://www.citeco.fr/t-as-capte-webserie-educative 

 

Une Histoire mondiale des femmes photographes, un livre manifeste : 

https://www.9lives-magazine.com/70717/2021/01/12/une-histoire-mondiale-des-femmes-photographes-un-

livre-manifeste/ 

 

De quoi le PIB est la mesure et comment le dépasser ? Blanchet & Fleurbaey :  
https://laviedesidees.fr/De-quoi-le-PIB-est-la-mesure-et-comment-le-depasser.html 
 
L’indice de perception de la corruption 2020:  
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2021/01/CPI2020_Report_FR-WEB.pdf 
 
L'observatoire des expulsions collectives des lieux de vie informels : 
https://www.observatoiredesexpulsions.org/fr/ 
 
Convertisseur de revenus. Que représentent les revenus de la 3ème (1ère?) fortune mondiale par 
rapport à vos revenus annuels ? https://www.mataf.net/fr/lab/bernard 
 
Cybersexisme et cyberviolences, une étude sociologique dans des établissements franciliens. 
Sigolène Couchot-Schiex, Benjamin Moignard, Gabrielle Richard. Laboratoire interdisciplinaire de 
recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales (LIRTES)OUIEP - 
Observatoire Universitaire International en Education et Prévention. 02/2021 : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03140247/document 
 
Grand oral de Pascal CANFIN Président de la commission Environnement du Parlement européen. 
Modération : Christophe LUCET (Sud Ouest) Mercredi 3 mars 2021 à 17h30 en visioconférence 
Facebook live sur la page de Sciences Po Bordeaux> Facebook live sur la page de SudOuest.fr 
En savoir plus 
 
 
 
 
Ravez Claire (2021). Piloter : entre métiers et activités. EduBref, février 2021. Lyon : ENS de Lyon : 
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/EB-Veille/Edubref-fevrier-2021.pdf 
 
Renforcement de l'accompagnement psychologique des élèves : 
https://eduscol.education.fr/2681/crise-sanitaire-accompagnement-psychologique-des-eleves 
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Une circulaire sur la poursuite de la continuité pédagogique après les vacances d’hiver dans les 
lycées et si besoin en 4e, 3e vient de paraître au BO. 
 
Campagne non au harcèlement : dossier pédagogique : 
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/guides/ 
 
 

 
 
 
 
Les cours en ligne de l’École Professionnelle Supérieure d’Arts Graphiques de la ville de Paris (EPSAA) 
proposent un MOOC sur le Digital Media  et traite des pratiques numériques : 
https://moocdigital.paris/cours 
 
Les deepfakes vues par Ana Magenta : https://www.curieux.live/2021/02/12/comment-ne-pas-se-faire-
avoir-par-un-deepfake/ 
 
Le palmarès 2020 des éditocrates (BD) : https://www.acrimed.org/Le-palmares-2020-des-editocrates-BD 
 
 

 
 
 
 
Des ressources pour accompagner l'orientation et le choix des enseignements de spécialité : 
https://eduscol.education.fr/810/ressources-pour-accompagner-l-orientation 
 
Crises universitaires et réformes en France :  
https://laviedesidees.fr/Crises-universitaires-et-reformes-en-France.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIAS 
 

ORIENTATION 
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