La Lettre du CDI du Lycée François Mauriac
#9
TICE
Télécharger le Livre blanc Respecter le droit d'auteur, prévenir le plagiat, librement accessible grâce au soutien de
Compilatio, société éditrice du logiciel anti-plagiat : http://cursus.edu/media/upload/livre-blanc-plagiat-final2.pdf
Les travaux de Nicole Perreault sur le plagiat électronique : définition, exemples, prévention, détection sont en
ligne : http://www.reptic.qc.ca/bibliotheque/activites-technopedagogiques/le-plagiat-electronique-definition-exemplesprevention-detection.html
Rendre ses couleurs au droit d’auteur (intervention de Lionel Maurel à Université d’été du CLEO) :
http://scinfolex.wordpress.com/2011/09/20/rendre-ses-couleurs-au-droit-dauteur-intervention-universite-dete-du-cleo/
Un guide des droits sur Internet : http://www.droitsurinternet.ca/
Evelyne Moreau et Sophie Lorenzo ont réalisé pour le compte de l'Ecole des Mines de Nantes (France) un cours
interactif intitulé Le droit d'auteur et le droit à l'image à l'intention des étudiants et des enseignants :
http://imedia.emn.fr/droits/co/droit_web.html
Lire des textes sur écran et suivre des hyperliens est devenu partie intégrante du travail des collégiens et des lycéens.
Mais ont-ils vraiment appris à «hyperlire» et à travailler sur internet?
http://www.planete-plus-intelligente.lemonde.fr/villes/il-faut-apprendre-a-lire-et-a-hyperlire_a-13-309.html
Pour écrire un roman, yWriter aide à gérer les personnages, les lieux, les scènes, les chapitres :
http://ywriter.softonic.fr/
Pour rédiger un story-board, un scénario, une bande dessinée : Celtx : http://www.celtx.com/
Un compteur de lettres qui compte à la fois les caractères et les mots : http://www.compteurdelettres.com/
Télécharger gratuitement des logiciels gratuits pour PC sur http://www.logicielstelecharger.com/
Etienne Pereny et Etienne Armand Amato. L’heuristique de l’avatar : polarités et fondamentaux des hypermédias
et des cybermédias. Revue des Interactions Humaines Médiatisées :
http://europia.org/RIHM/V11N1/RIHM11(1-4)-Pereny-Amato.pdf
Le collectif Raspou Team a créé une visite interactive du Paris de la Commune, qui s'appuie sur des personnages de
papier collés sur les murs de la capitale : http://www.raspouteam.org/1871/?p=1026
Le futur de l'avatar publié sur le blog Mondes virtuels : http://wangxiang.wordpress.com/2010/02/08/le-futur-delavatar/
De plus en plus de repris de justice demandent aux journaux de supprimer leur nom des articles disponibles dans les
archives en ligne :
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Internet/Les-anciens-condamnes-demandent-a-disparaitre-des-archivesdes-journaux-_EG_-2011-09-06-708027
Jeu en ligne pour révéler la manière dont votre personnalité s’exprime sur la toile : http://sociogeek.admin-mag.com
Ma vie à poil sur le net 2010, produit par le CNC et Canal+
1re partie: http://www.youtube.com/watch?v=w__jxub8UGs
2° partie http://www.youtube.com/watch?v=l8az4SKetGk
Dépenses culture-médias des ménages en France au milieu des années 2000 : une transformation
structurelle. Département des études, de la prospective et des statistiques (années 2001 et 2006) :
http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/CE-2011-3-site.pdf
12-25 ans : la carte musique commercialisée en magasin à partir du 25 novembre 2011 :
http://www.service-public.fr/actualites/001829.html?xtor=EPR-140
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DISCIPLINES
ARTS
Le patrimoine aquitain en 3 webdocumentaires :
http://aquitaine.fr/actualites/le-patrimoine-aquitain-en-3-webdocumentaires.html?xtor=EPR-7%20
Le dossier Jean Gourmelin, mort le mois dernier, à la BPI : http://gourmelin.bpi.fr/gourmelin.html
Un site satirique consacré au cinéma : http://www.satiriscope.net/
Les dossiers pédagogiques cinéma des Grignoux en Belgique :
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-liste-complete

ECJS
Site sur les personnalités politiques françaises et internationales : http://www.election-politique.com/
Despotic Mind, un jeu sérieux sur les droits humains dans lequel chaque couleur représente une atteinte aux droits
de l’homme : http://app.owni.fr/despoticmind/index.php
Mois de l'économie sociale et solidaire jusqu'au vendredi 2 décembre 2011 à Bordeaux : http://www.lemois-ess.org/
Aux actes écocitoyens : Forum Agenda 21 samedi 5 novembre 2011 à partir de 11h, Maison écocitoyenne, quai
Richelieu. Plus de 160 initiatives développement durable dans les 8 quartiers de Bordeaux.
Réseau international des musées sur les migrations : http://www.migrationmuseums.org/

EDD
Participez au Prix Pinocchio du développement durable ! Verdict le 17 novembre : http://www.prix-pinocchio.org/
Terrafrica, les enjeux et les limites de la croissance verte au Burkina-Faso :
http://blog.slateafrique.com/terrafrica/
Faune et flore du Gabon : http://www.gabon-nature.com./
Infographies :
La pollution des océans : http://www.buzzecolo.com/infographie-la-mer-est-une-poubelle-edition-2011/
La mer au-delà de la plage : http://www.legrenelle-environnement.fr/La-Mer-au-dela-de-la-plage.html
Le tsunami : http://www.ladepeche.fr/article/2009/09/30/684687-Le-tsunami-un-raz-de-maree-d-origine-sismique.html
La marée noire : http://abonnes.lemonde.fr/planete/infographie/2010/06/29/deepwater-horizon-la-maree-noire-dusiecle_1380173_3244.html#ens_id=1341498&xtor=RSS-3208
Les océans : http://www.earthperiodical.com/oceandepths/

EPS
Le Studio de danse virtuel : http://www.artsalive.ca/fr/dan/make/toolbox/virtualstudio.asp

HISTOIRE / GEO
Ressources du festival international de géographie 2011, L'Afrique plurielle, paradoxes et ambitions :
http://eduscol.education.fr/histgeo/Festivals/festival-international-geographie-saint-die
Portail Eduscol pour l’histoire-géographie-éducation civique :
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/?feuilleCSS=chrome
Un webdocumentaire, 20 ans après la chute du mur de Berlin, 10 histoires de murs :
http://www.good-bye-lenine-la-rouille-en-plus.eu/
Les fortifications : http://www.allec.fr/index_F.htm
La visite virtuelle de Machu Picchu: http://www.mp360.com/index_fr.php
Les Tuileries et la révolution : http://tuileries.c.la/
Proposition de loi du Sénat visant à la reconnaissance de la responsabilité de la République Française dans le
massacre du 17 octobre 1961: http://www.senat.fr/leg/ppl11-036.pdf
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1961-2011 : Pour le cinquantenaire du procès Eichmann, les archives nationales israéliennes ont mis en ligne sur You
Tube 200 heures filmées lors du procès du criminel de guerre : http://www.youtube.com/EichmannTrialEN
Le dossier Eichmamm à la BPI:
http://www.bpi.fr/fr/la_bpi_et_vous/comprendre/international/le_proces_eichmann.%20html
GeoDart: logiciel pour faire des quiz géographiques : http://www.umapper.com/pages/geodart/
Enigeo est une application portable (sans installation requise) qui permet d'apprendre la localisation géographique
des pays et de leurs capitales : http://www.enigeo.org/fr/index.html
Pour des applications plus exigeantes, voir http://www.jeux-geographiques.com/ davantage axé sur le monde
francophone.
Géo edu : plus de 93 000 questions sur l’Atlas : http://www.geoedu.info/Home.html
Exerciseur en Flash pour apprendre les latitudes et les longitudes :
http://www.neroucheffmichel.be/html/latlongit/latlongit.html
Truelles et Pixels présente les métiers de l'archéologie : http://www.truelles-pixels.mom.fr/
Un jeu pour apprendre à découvrir une cité médiévale : http://www.curiosphere.tv/cite-medievale/
La base de données de David Rumsey donne accès à une collection impressionnante de cartes historiques :
http://www.davidrumsey.com/view

LETTRES
La frise chronologique des écrivains en Aquitaine : http://malagar.aquitaine.fr/spip.php?page=frise
A l’Hôtel de Région, à Bordeaux, jeudi 3 novembre 2011 à 18h00, Alain Rousset, président du Conseil régional
d’Aquitaine et Jacques Rigaud, président du jury, remettront le Prix François Mauriac 2011 à Jean-Pierre Milovanoff
pour son ouvrage Terreur grande, paru aux éditions Grasset.
Une banque d'articles traitant de tous les aspects de la langue française : anglicismes, impropriétés et pléonasmes,
règles de grammaire, de syntaxe et d'usage, typographie, ponctuation, etc. :
http://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/bien-well/fra-eng/index-fra.html
Et aussi : http://www.bienecrire.org/menu.php
Le Prix Violeta Negra a été créé en 2011 dans le cadre du Festival international des littératures policières de
Toulouse prime un roman noir ou policier traduit d’une langue du Sud (espagnol, italien, portugais, grec, turc, ou toute
autre langue du Sud) : Pour 2011 Ignacio Del Valle. Empereurs des ténèbres (Phébus)
Vidéos du colloque Le français, langue de l'innovation, le 22 septembre dernier, en marge du 50e anniversaire de
l'Agence universitaire de la francophonie :
http://www.auf.org/communication-information/actualites/colloque-2011-6436.html
Une grammaire française en ligne, avec un index alphabétique :
http://www.logilangue.com/public/Site/clicGrammaire/clicgrammaire.htm
Graphoville, un logiciel gratuit pour apprendre l'orthographe suivant un itinéraire de découverte et de mémorisation :
http://www.jetelecharge.com/Education/5573.php
Pour enrichir son vocabulaire : http://www.abyssum.com/Mesmots/liste.php
Mots de tête, jeux de langue : http://www.mots-de-tete.com/index.htm
Bibliosurf, librairie en ligne et réseau social : http://www.bibliosurf.com/
L'Agora des livres avec son forum. On peut aussi s'y confectionner une bibliothèque, classer et annoter ses livres :
http://www.agoradeslivres.com/
Alexis Jenni, et son roman L'art français de la guerre (Gallimard), désigné lauréat du prix Goncourt.
Limonov d'Emmanuel Carrére (POL) remporte le prix Renaudot.
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Mathieu Lindon reçoit le Prix Médicis 2011 pour Ce qu’aimer veut dire (POL)
Grand Prix de l'Académie française, remis la semaine dernière à Sorj Chalandon Pour Retour à Killybegs (Grasset)
La médiathèque de la francophonie : http://www.francophonie.org/-Mediatheque-.html

LV
CDDP 33 : Journée des langues : langues et culture le 23 novembre 2011 :
http://crdp.ac-bordeaux.fr/c2000/index.asp?loc=2
Calcular tu edad con chocolates : http://www.virtualrosario.com/f27/truco-para-calcular-tu-edad-con-chocolates-4872/

SCIENCES
Jusqu’au 15 novembre 2011, 9 rendez-vous en Aquitaine, pour s’ informer et échanger sur le dérèglement climatique.
Inscriptions : http://aquitaine.fr/politiques-regionales/environnement-climat-energie/defi-aquitaine-climat.html
Tout sur l'entomophagie : http://www.bugfood.sitew.com/
Volcanologie et minéralogie : http://www.volcanol.fr/
La fabrication du pain, les explications :
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/aliments_fermentes/le_pain/la_fabrication_du_pain_le
s_explications
Chaque semaine, Unisciel (UNIversité des SCIences En Ligne) présente quelques ressources scientifiques sous
forme d'une courte séquence vidéo commentée) : http://tele2sciences.unisciel.fr/uni_select.aspx
Planète-Énergies de Total : http://www.planete-energies.com/fr/planete-energies-900000.html
Pourquoi la terre tremble ? Un module interactif sur les séismes :
http://www.curiosphere.tv/tectonique/?CFID=27552310&CFTOKEN=62076899
Le phénomène des marées : http://www.kerignard.com/marees/index.htm
La galerie virtuelle de minéralogie : http://www.museum-mineral.fr/home.php
Et si la biodiversité disparaissait ? http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/points_vue_07_07_10.pdf
http://www.touteleurope.eu/index.php?id=2778&cmd=FICHE&uid=4369&no_cache=1
Humanima, à la découverte de la faune sauvage : http://www.humanima.com/ (coin profs)
Colibris, une exposition virtuelle : http://www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Colibri/Fr/index.html
La Terre mise en scène est une composante du site de l'Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST) de
l'Université de Strasbourg : http://eost.u-strasbg.fr/public/Accueil.htm
Objectif Terre est un cours en ligne trilingue (français-anglais-allemand) de géosciences développé par la Faculté
des Géosciences et de l'Environnement de l'Université de Lausanne : http://objectif-terre.unil.ch/index.php?id=home
Les Sciences de la Terre au Lycée : http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/index.htm
Un jeu pour apprendre les lois de la physique : http://www.scienceenjeu.ca/physica
Yann Mairesse a reçu la médaille de bronze du CNRS pour ses travaux en physique attoseconde :
http://www.infosciences-aquitaine.net/rapide-eclair
Donne-moi un crâne et je construirai son visage ! ET Accouche-t-on comme l'homme de Neandertal ?
http://www.infosciences-aquitaine.net/radio

TRANSDISCIPLINARITE
Le blog de Madmagz consacré aux TPE : http://tpe.madmagz.com/fr/sample-page/
Un répertoire de documentaires et reportages http://www.encyclovideo.net/
La Vidéothèque du Documentaire Francophone : http://documentaire-streaming.net/
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La Bibliothèque Digitale Mondiale : http://www.wdl.org/fr/
Comme son nom l’indique : http://www.liensutiles.org/
Gallica raconte les contes de fées… et d’autres choses : http://www.bnf.fr/lettre_gallica/lettre25.html
30 minutes pour comprendre, les vidéos synthétiques de l'Université de Rouen :
http://www.univ-rouen.fr/audio/index.php?go=2
Les réseaux scientifiques :
- Les chercheurs en sciences humaines bloguent sur le portail Hypothèses : http://hypotheses.org/
- Au Canada : http://www.sciencepresse.qc.ca/articles?s=blogues
- http://www.cafe-sciences.org/
- Fondation Pierre Gilles de Gennes : http://www.extranet-fpgg.com/
- http://www.plume.info/ réseau de vulgarisation scientifique
- Une communauté pour l’enseignement scientifique lancée par la Commission européenne en six langues :
http://www.scientix.eu/
- Et d’autres encore listés dans cet article :
http://www.nouslesgeeks.fr/2010/05/27/reseaux-sociaux-thematiques-meme-les-scientifiques-ont-leur-reseau/
Le projet européen Yosciweb : De janvier 2008 à mars 2010, les sept partenaires de ce projet ont cherché à
comprendre la manière dont les jeunes Européens perçoivent la science et où vont leurs préférences en matière de
sites internet de vulgarisation scientifique : http://www.yosciweb.eu/fr.html
Dictionnaires :
- 6 dictionnaires de langue française et 6 dictionnaires bilingues en ligne :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
- Le grand dictionnaire terminologique publié par l'Office québécois de la langue française :
http://w3.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index800_1.asp
-

Le dictionnaire électronique des synonymes de l'Université de Caen : http://www.crisco.unicaen.fr/des/

-

2 dictionnaires d’argot : Le dictionnaire de la zone : http://www.dictionnairedelazone.fr/
Bob : http://www.languefrancaise.net/bob/

La banque des savoirs de l’Essonne : http://www.savoirs.essonne.fr/

MEDIAS
L'éducation aux médias dans les programmes :
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/26450/download_fichier_fr_education.aux.medias.dans.les.programmes.s
eptembre.2011.pdf
Dossier Médias et immigration sur :
http://www.curiosphere.tv/medias-et-immigration/?CFID=19957856&CFTOKEN=49105950

INSTITUTION
PISA : ce que l'on en sait et ce que l'on en fait. Dossier d'actualité Veille et Analyses, octobre 2011, n° 66 :
http://www.inrp.fr/vst/DA-Veille/66-octobre-2011.pdf
La vie lycéenne. La lettre de l'académie de Bordeaux. octobre 2011, n°4 :
http://www.ac-bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Club_de_la_Presse/PDF/Lettre_academie/Lett-ac-Bx_04_10-11.pdf
Voies générale et technologique Enseignements du second degré et modification du code de l'éducation (partie
réglementaire - Livre III) : mots STG remplacés par STGM - décret n° 2011-1218 du 29-9-2011 :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=580110
Baccalauréat général : thèmes du programme de l'enseignement scientifique en classe de terminale, séries
économique et sociale et littéraire pour l'année scolaire 2011-2012 :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58034
Taux de scolarisation par âge : statistiques de l'INSEE - oct 2011 :
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF07116
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Les comptes des EPLE : évolution comparée entre 1998 et 2009. Note d'information de la DEPP, octobre 2011,
n°11.12 : http://www.education.gouv.fr/cid56012/les-comptes-des-etablissements-publics-locaux-d-enseignement.html

ORIENTATION
Le chômage des jeunes : quel diagnostic ? Trésor-éco, septembre 2011, n°92 :
http://www.tresor.bercy.gouv.fr/TRESOR_ECO/francais/pdf/2011-011-92.pdf
Des parcours et des métiers pour attirer. Une collaboration des Universités du Maine, de Nantes et d'Angers :
http://www.universite-metiers.org/
Ecoles normales supérieures : conditions d'admission des élèves par concours :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=58103&cbo=1
Aides spécifiques aux étudiants se destinant au métier d'enseignant - année universitaire 2011-2012 circulaire n°
2011-1019 du 10-10-2011 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58175

SANTE
Michel Desmurget. TV lobotomie. Max Milo.
http://www.dailymotion.com/video/xgvzqx_michel-desmurget-l-impact-de-la-tele-sur-notre-sante_news
Les parents qui savent sont les parents qui sauvent : www.guide-accidents-domestiques.fr
Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 :
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-financement-securite-sociale-plfss-pour2012.html

AGENDA CULTURE ET LOISIRS A BORDEAUX
Projection exceptionnelle du film Paris – Marseille, film de Sebastian Martinez, dimanche 6 novembre à 11h30 au
cinéma Utopia. 4€
Imaginons Bordeaux 2050 : exposition aux Abattoirs de Bordeaux quais de Paludate atelier1 000 000 d'affiches.
Jusqu’au 18 décembre.
Internet : l'avenir de la democr@tie ? Lundi 14 novembre - 20h30. Athénée municipal - Place st Christoly. Avec
Edwy Plenel.
Survivre - Iberlebn : Génocide et ethnocide en Europe de l'Est du mardi 8 novembre 2011 au dimanche 8 avril
2012 au Centre Jean Moulin.
Projection du film My land de Nabil Ayouch, le 17 novembre au soir au cinéma Utopia.
Librairie Mollat : Mardi- 08 Novembre 2011 à 18h00, Philip McLaughlin pour Altermanager, mode d'emploi :
réflexions sur l'enseignement du management, aux éditions Descartes & Cie.
Jeudi- 10 Novembre 2011 à 18h00, Anne-Marie Cocula et Alain Legros pour Montaigne aux champs d'Alain Legros
(Éd. Sud Ouest) et Montaigne : les années politiques d'Anne-Marie Cocula (Éd. Confluences).
Dimanche 27 novembre 2011 à 19hThéâtre - Conférence Débat : J'avais failli jouer Beckett, la Compagnie la Marge
Rousse met en exergue la problématique de la création artistique et du handicap.

DIVERS
Lieux insolites en France ou ailleurs : http://www.lieux-insolites.fr/
Aquitaine action 16-25 ans : http://aquitaine.fr/IMG/pdf/SUPP_JEUNES_16-25_BAT3.pdf
Audioguide gratuit pour ballades : http://www.zevisit.com/
Soyez patients en ouvrant cette page, et vous saurez tout sur les stéréotypes mondiaux cartographiés !
http://alphadesigner.com/project-mapping-stereotypes.html
Litiges SNCF : contacter le service client puis le médiateur sur www.sncf.com rubrique vie pratique.
Passeport biométrique : la décision du Conseil d’État du 26 octobre 2011 : le Conseil d’État a annulé certaines dispositions
concernant la collecte et la conservation des empreintes digitales pour toute demande de passeport :
http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/passeport-biom.html
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