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TICE
Passe ton permis web : un test en ligne pour les 7-15 ans : http://www.passe-ton-permis-web.com/index.php
Logiciels libres : les nouvelles applications :
http://crdp.acbesancon.fr/index.php?id=20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7986&cHash=cc227b2ae3e9185679a89d5b75c043fd
iPad : livret d’utilisation :
http://www.cddp92.ac-versailles.fr/tablettes-numeriques/wp-content/uploads/2011/04/livret-formation-ipad-Cddp92anim310311.pdf
Le site de F Guité, enseignant canadien, qui a dressé un tableau des avantages et inconvénients de l'utilisation de
Ipad en éducation (également signalé dans Educnet) :
http://www.francoisguite.com/2010/07/ipad-a-l%E2%80%99ecole-avantages-et-inconvenients/
Rédiger des documents avec Word 2010 [pour les versions 2010 et 2007 de Word sur PC] :
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-417000-redigez-facilement-des-documents-avec-word.html
Un blog intéressant qui, bien que centré sur les jeux, offre un compte rendu régulier de la recherche dans le domaine
des TICE : http://compas.risc.cnrs.fr/jeu/
Comment effacer des informations me concernant sur un moteur de recherche ?
http://www.cnil.fr/nc/la-cnil/actu-cnil/article/article/comment-effacer-des-informations-me-concernant-sur-un-moteurde-recherche/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
4 types de portfolio en éducation : le portfolio d’apprentissage, le portfolio de présentation, le portfolio d’évaluation, et
le portfolio de développement professionnel : http://fga-portfolio.blogspot.com/2008/10/robert-bibeau-ce-sujet.html
Actes du colloque sur Les métamorphoses numériques du Livre. Les points de vue universitaires, économiste,
philosophe, sociologue, cogniticien...
http://www.livre-paca.org/index.php?show=dazibao&id_dazibao=110&type=5&article=1599
Dans un entretien avec Evgeny Morozov, Libération s’approprie l’expression du chercheur : « e-opium, le net comme
nouvel opium des masses » … (Le net, instrument de libération et d’oppression, interview d’E. Morozov,
Libération, 05/03/2011).
Un chercheur de l’université d’Osaka a inventé un système reproduisant la sensation du feuilletage avec un lecteur de
livre électronique. Voir la vidéo :
http://www.ebouquin.fr/2011/03/23/japon-un-appareil-pourreproduire-la-sensation-du-feuilletage-avecunreader/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ebouquin%2Farticles+%28eBouq
uin++Articles%29
Diffusée hier sur France Culture, dans le cadre d'une série intitulée "Communiquer toujours plus vite", une émission
de "La Fabrique de l'Histoire" sur les débuts d'Internet. :
http://www.franceculture.com/emission-la-fabrique-de-l-histoire-communiquer-toujours-plus-vite-34-2011-04-06.html
Wikipédia :
- Peu de femmes parmi les contributeurs : http://pro.clubic.com/blog-forum-reseaux-sociaux/wikipedia/actualite407580-wikipedia-femmes-parmi-contributeurs.html
- Dans la chronique Internet du bulletin de l'association des professeurs d'histoire géographie :
http://chroniques-wikipediennes.blogspot.com/
- La triste histoire du petit Wikipédia, dessins de Cham : http://cham.collectif404.com/2011/02/12/363-latriste-histoire-du-petit-wikipedia/

DISCIPLINES
ARTS
Rétrospective Manet à voir au musée d'Orsay jusqu'au 3 juillet : http://www.musee-orsay.fr/
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BOUDINET Gilles (dir.). Enseigner l'Histoire des arts : enjeux et perspectives (1). La question de l'histoire.
L’harmattan. Février 2011.18€ : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=33369
Rencontres de l'éducation artistique aux images : Cinéma, arts numérique. Quelles œuvres montrer aux élèves ?
Vidéo : http://www.canalc2.tv/evenements.asp?annee=2011&page=2&idEvenement=572
Education artistique et culturelle : recension des textes officiels :
http://www.crdp-limousin.fr/Education-artistique-et-culturelle,1364.html
L’Anunciación (16e), Le Greco. Œuvre invitée du mardi 12 avril 2011 au lundi 18 juillet 2011. Musée des beaux-arts.
Identités précaires : Cycle « Side Effects ». Une exposition collective sur la question de l’anonymat et de l’identité
comme phénomène instable jusqu’au 15 septembre 2011 au Jeu de Paume :
http://espacevirtuel.jeudepaume.org/identitesprecaires-630/
Dans le B.O. n°11 du 17/03/2011, présentation du Séminaire des Rencontres internationales de la photographie
d’Arles qui aura lieu du 10 au 12 juillet 2011 ; le thème cette année sera : Photographie : vers d’autres frontières :
http://www.education.gouv.fr/cid55355/mene1104068c.html
Un diaporama sur Cent ans d’effets spéciaux au cinéma, avec comme point de départ G. Méliès :
http://cinema.fluctuat.net/diaporamas/100-ans-d-effets-speciaux-aucinema/
Viliam, film d’animation de Veronika Obertova, montre un enfant ne percevant le réel qu’à travers ses dessins :
http://vimeo.com/21259793
Touch wood! http://www.youtube.com/watch?v=C_CDLBTJD4M

ECJS
Séminaire à Lormont pour lutter contre les discriminations racistes:
L’association D.I.D.E.E. centres sociaux et culturels de Lormont organise les 8 et 9 avril 2011 un séminaire sur les
discriminations racistes. Organisé avec un collectif de jeunes et l’AJHaG de Lormont, ce séminaire pour objet de
donner la parole aux discriminés, afin qu’ils livrent leurs analyses, leurs expériences des discriminations.
A cette occasion interviendront : Olivier Noël, sociologue, chercheur à l’ISCRA et Saïd Bouamama, sociologue,
docteur en socio-économie, directeur de l’IFAR.
Salle Léo Lagrange à Lormont : Vendredi 8 avril : 9h00-18h00 et Samedi 9 avril : 9h30-13h00
Ce séminaire sera suivi d’une soirée concert samedi à 20h.
Pour en savoir plus : association DIDEE // 05 56 06 06 19
Dans le cadre du Printemps des prisons à Bordeaux (sensibiliser sur les conditions de détention en France) :
- Projection du documentaire D3 : Au-delà des barreaux, suivi d’un débat. Mardi 26 avril à l’Utopia à 20h.
- Reconstitution d’une cellule samedi 30 avril Place Saint Projet de 11h à 20h par le GENEPI, Groupement
Étudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées.
Assemblée nationale et Sénat : de nouvelles règles d’éligibilité à venir ?
http://www.service-public.fr/actualites/001976.html?xtor=EPR-140

EDD
Deux géographes (à vélo) à la découverte des écohabitats du monde :
http://desviesetdesideesdailleurs.hautetfort.com/ et aussi le site d’un ancien collègue : http://velo.hennebert.fr/

HIS-GEO
jeux-géographiques : Site de jeux géographiques gratuits en flash : http://www.jeux-geographiques.com/
Sur le même principe : http://www.jeux-historiques.com/
mon.vie-publique.fr, outil de travail pédagogique, s’inscrire gratuitement pour tester :
http://www.vie-publique.fr//communaute/mon.vie-publique/mon-vie-publique.fr.html
Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitta : Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la
Françafrique (1948-1971), paru début 2011 aux éditions La Découverte : http://www.kamerun-lesite.com/
Conférences de Thomas Deltombe, journaliste indépendant et co-auteur du livre le 12 avril à 16h30 Sciences po et le
13 avril à 20h à l’athénée libertaire. Entrée libre.
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Les première images filmées de Jean Moulin retrouvées dans les archives du Centre national du cinéma et de
l’audiovisuel :
http://www.rue89.com/2011/03/24/video-jean-moulin-nest-plus-queson-portrait-a-chapeau-196800
Mayotte : 101ème département français : http://www.service-public.fr/actualites/001876.html?xtor=EPR-140

LETTRES
Le miniguide d'information de la nouvelle orthographe : http://www.orthographe-recommandee.info/miniguide.pdf
La BnF met en ligne une visite virtuelle de l'exposition consacrée à Geoffroy Tory qui ouvre aujourd'hui au musée de
la Renaissance d'Ecouen: Geoffroy Tory, graphiste avant la lettre : http://expositions.bnf.fr/tory/index.htm
Petite chronologie / historique théâtre :
http://www.aveyron-culture.com/download/Petite_chronologie_historique_09___partie_2.pdf
Pourquoi faut-il raconter des histoires ? http://www.conte-artsdelaparole.org/ et http://www.mondoral.org/
MONDORAL et l'ODEON au Théâtre de l'Europe invitaient en décembre dernier au grand jeu des questions-réponses
par le moyen d'histoires. Les vidéos : http://www.archivesaudiovisuelles.fr/2130/videos.asp?id=2130
(Chaque participant disposait de dix minutes pour exposer son point de vue par un récit, une anecdote ou un conte)
François Koltes : L'Afrique, une histoire de famille et une source d'inspiration littéraire (1.30’):
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=2025&ress=6816&video=136091&format=68
Son roman Petit homme, tu pleures a été récompensé par le Grand prix Lions de littérature régionale 2009.

LV
L’expérience de la migration et l’écriture littéraire / 插曲- 移民和文学写作的经验 :
http://www.lettreschinoises-lettresfrancaises.msh-paris.fr/fr/lfc_presentation.htm
Lancement le 24 mars d’une édition en arabe du Petit Quotidien au Qatar, puis au Liban.

PHILO
Vous connaissez tous cette citation tronquée : «Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les
fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter,
lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus d’eux l’autorité de rien
et de personne, alors, c’est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. >>
La voici dans son contexte : http://plato-dialogues.org/fr/faq/faq003.htm
Le respect (seconde séance). Dans le cadre du séminaire Autorité Respect de l'UTLS au lycée. Vidéo 2h32’ :
http://www.inrp.fr/vst/RessourcesAV/DetailRessource.php?parent=accueil&id=832

SES / GESTION
Le testament de Maurice Allais, prix Nobel d’économie. Mardi 12 Octobre 2010 :
http://www.marianne2.fr/Le-testament-de-Maurice-Allais_a198475.html
mon.vie-publique.fr, outil de travail pédagogique, s’inscrire gratuitement pour tester :
http://www.vie-publique.fr//communaute/mon.vie-publique/mon-vie-publique.fr.html
Un jeu sérieux pour découvrir la logique d’une banque :
http://fr.locita.com/divertissement/jeux/un-jeu-serieux-pour-decouvrir-la-logique-dune-banque/
Camille Landais, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Pour une révolution fiscale. Le Seuil et la République des Idées,
janvier 2011. 12.50€
Les sondages plombent-ils le débat politique ? Lehingue, Patrick. Le Monde, 18/03/2011.
http://www.wikipol.fr lancé par Slate .fr, regroupe les profils de femmes et hommes politiques devant compter dans la
campagne présidentielle de 2012. Le site compte déjà plus de 150 profils. L’école de journalisme de Sciences Po
Paris est partenaire du projet.
Ressources documentaires en assurance : L’Ecole nationale d’assurances (Enass) et l’Institut de formation de la
profession de l’assurance (IFPASS : http://www.assurance-formation.fr/upload/CRP_plaquette_2011_4p.pdf
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SCIENCES
Les émissions radioactives de Fukushima (Universcience.tv N°66) entretien avec Roland Desbordes Vidéo 16’ :
http://www.universcience.tv/media/3000/les-emissions-radioactives-de-fukushima.html
De la physique, fiction pédagogique : http://www.dailymotion.com/video/xhx23d_de-la-physique-teaser_school

TRANSDISCIPLINARITE
CNRS : lancement d’Isidore, la plateforme web des sciences humaines et sociales : http://rechercheisidore.fr/index
Liens proposés par la bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, vers les corpus numériques
relatifs à l’antiquité, la préhistoire, l’histoire de l’art : http://www.mom.fr/digimom/liens.php
Son univers Netvibes : http://www.netvibes.com/bibliotheque_mom#ACCUEIL
A voir, un montage de clichés de John Moore sur la révolution arabe : Photographer John Moore on 'Epic' Libya
Battles, Arab World Revolutions, par Mike Fritz : http://vimeo.com/21372525

INSTITUTION
Le ministre de l'Éducation annonce l'introduction d'une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle [RAEP] dans les concours internes enseignants :
http://www.education.gouv.fr/cid55629/introduction-d-une-epreuve-de-reconnaissance-des-acquis-de-l-experienceprofessionnelle-aux-concours-internes-enseignants.html
Le site du régime des retraites des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires a été complètement
renouvelé et actualisé en partie suite à la publication de la loi 2010-1330 portant réforme des retraites. : La retraite
des fonctionnaires de l'État : civil, militaires et magistrats : http://www.pensions.bercy.gouv.fr/
DURNING Paul. Enfance maltraitée et éducation nationale - Textes 1991-2010. L’harmattan. Janvier 2011. 20€
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=32911
MEIRIEU Philippe, PONTALIS Jean-Bertrand. L'école et son miroir - Regards croisés sur l'école d'hier et
d'aujourd'hui. Jacob-Duvernet. Février 2011. 24.95€
http://www.editionsjacob-duvernet.com/
Eric Debarbieux. A l’école des enfants heureux… ou presque. UNICEF/Observatoire international de la violence à
l'école. Mars 2011 : http://www.unicef.fr/userfiles/UNICEF_FRANCE_violences_scolaires_mars_2011.pdf
François Ducrey, Youssef Hrizi & Elisabeth Issaieva Moubarak-Nahra. Analyse de la charge de travail des
enseignants du secondaire. Service de la recherche en éducation. Février 2011 :
http://www.ge.ch/recherche-education/doc/publications/docsred/2010/ate-1.pdf
Erosion de l'autorité éducative .Vidéo 28’ :
http://www.canalu.tv/themes/sciences_humaines_sociales_de_l_education_et_de_l_information/sciences_de_la_societe/sciences_de
_l_education/politique_educative/croix_rouge_nancy_2011_erosion_de_l_autorite_educative
Education et rôle parental. Vidéo 31’ :
http://www.canalu.tv/themes/sciences_humaines_sociales_de_l_education_et_de_l_information/sciences_de_la_societe/sciences_de
_l_education/politique_educative/croix_rouge_nancy_2011_de_la_parole_fecondante_a_l_acte_protecteur

MEDIAS
Webradio pour la Semaine de la Presse : l’art contemporain est-il accessible ? (Académie d’Orléans-Tours)
http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article90.
Depuis le 30 mars, exposition en ligne de journaux lycéens à l’occasion du 20ème anniversaire de la circulaire sur le
droit de publication : http://20pigeslexpo.clemi.org/
La vie brève, le blog d’un journaliste de presse et illustrateur : http://www.danielmaja.com/
Journaux gratuits : la course à la diffusion s'intensifie entre "Direct Matin", "20 Minutes" et "Metro". Ternisien,
Xavier. Le Monde, 11/03/2011.
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Rue 89 vient de mettre en ligne sa plate forme de crowdfunding (Financement collectif d’articles par les internautes)
J’aime l’info : http://www.jaimelinfo.fr/
Les principaux résultats de l’étude Epiq (Audipresse) qui mesure l’audience de la presse quotidienne (période de
janvier à décembre 2010):
http://www.audipresse.fr/media/document/epiq2010/Dossier_presse_EPIQ_2010_Communique_&_Resultats.pdf
Canal + organise, en partenariat avec la plateforme étudiante Studyka, un concours en ligne intitulé Le grand match
de l’innovation. Jusqu’au 30 avril, il s’agit d’envoyer une contribution sur le thème «Comment imaginez- vous la
télévision de demain ». A gagner, des CDD et des stages à Canal+. Règlement à consulter :
http://www.studyka.com/sk/docs_projets/grand_match_inno/Brief-Grand_Match_Innovation_Canal+.pdf
Le dernier baromètre thématique des journaux télévisés, InaStat, est consacré à l’Afrique dans les JT :
http://www.ina-sup.com/sites/default/files/MED_95-100_INASTAT.PDF
Les 26 et 27 mars derniers s’est tenu à Salies de Béarn, dans les Landes, le festival des JT scolaires ; à découvrir sur
: http://web.me.com/ecole_orthevielle/Festival_des_JT_scolaires/Bienvenue.html
Le documentaire animé : vrai ou faux ? : Le Forum des images a consacré un week-end (18- 20 mars) à cette
question.
http://www.forumdesimages.fr/fdi/Festivals-et-evenements/Archives-Festivals-et-evenements/Archives-Festivals-etevenements-saison-2010-2011/Le-documentaire-anime-vrai-ou-faux

ORIENTATION
Admission post-bac : possibilité de modification du classement des vœux jusqu’au 31 mai 2011 :
http://www.service-public.fr/actualites/00764.html?xtor=EPR-140
Un jeu-concours pour découvrir des métiers et réfléchir aux activités professionnelles de demain. Avec en fil
conducteur, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : http://www.lavenirsimagine.com/
L'association Pascaline s'est fixé comme objectif de promouvoir les métiers du numérique auprès des lycéens, afin
de les informer sur les formations et carrières liées aux TIC. Les lycéens sont invités à participer et à réaliser leur
propre vidéo à poster sur You tube afin de présenter leur vision des métiers du numérique.
En jeu : un portable Mac Book Air. Les détails de l'opération : http://www.facebook.com/filmeungeek
Ekaterina Melnik, Martine Möbus, Noémie Olympio, Hilary Steedman (coord.), Rémi Tréhin-Lalanne, Eric Verdier
(coord.). Les élèves sans qualification : la France et les pays de l'OCDE. Haut Conseil de l'éducation. Mars 2011 :
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/106.pdf
Les projets d’embauches par bassins d’emploi et par métiers en 2011 :
http://www.pole-emploi.org/communication/enquete-besoins-en-main-d-oeuvre-2011
@/communication/coarticle.jspz?id=5952

SANTE
La sexualité chez les adolescents. Vidéo 52’ :
http://www.canalu.tv/themes/sciences_humaines_sociales_de_l_education_et_de_l_information/sciences_de_l_homme/psychologie/la
_sexualite_chez_les_adolescents_nathalie_bajos
Affichage obligatoire du rayonnement électromagnétique des téléphones mobiles à compter du 15 avril 2011 :
http://www.service-public.fr/actualites/001998.html?xtor=EPR-140

AGENDA CULTURE ET LOISIRS A BORDEAUX
Sur la péniche Croisières Burdigala, Face au 7 Quai des Queyries à la Bastide, samedi 9 avril de 9h30 à 18h : les
Lycées Agricoles et Viticoles vous invitent à découvrir leurs vins et produits du terroir lors de dégustation / vente.
L’entrée est libre et gratuite. Ils proposent des produits de qualité, bénéficiant d’Appellations d’Origines contrôlées.
Yellow night le jeudi 7 avril 2011. Arc en rêve centre d'architecture fête ses 30 ans ! http://www.arcenreve.com/
Graines de Paix jusqu'au mercredi 13 avril 2011 à la Mairie de Caudéran. Exposition tournante de toiles peintes par
des jeunes et des enfants des rues de Kaboul ainsi que de photos sur l'Afghanistan. Du lundi au samedi de 9h00 à
19h00.
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Le Réseau social des voyageurs photographie Bordeaux : http://www.monnuage.fr/
L'association Promotion du grand Saint-Michel proposera chaque mois un marché de l'art ouvert aux artistes
amateurs et professionnels sur le quai des Salinières (quartier St Michel), le dimanche.

DIVERS
Se loger à Bordeaux. Supplément d'Objectif Aquitaine. Mars 2011 :
http://www.bordeaux.fr/ebx/ShowBinary/BEA%20Repository/flip/fr/groupePiecesJointes/25004/1/pieceJointeSpec/664
68/file/SuppLogement_mars2011.pdf
Ouverture d’une nouvelle formation de Sciences- Po à Madagascar. Les étudiants de Sciences-Po Toulouse sont à
l’origine du projet : http://www.sciencespo-madagascar.fr/
Logement social : le formulaire de demande en ligne : http://www.service-public.fr/actualites/001999.html?xtor=EPR140
Pénibilité au travail : quel droit à une retraite anticipée ? http://www.service-public.fr/actualites/001997.html?xtor=EPR140
Retraites complémentaires du secteur privé : l’accord validé :
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/retraites-complementaires-du-secteur-prive-accord-valide.html?xtor=EPR140
Voile intégral : interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public à partir du 11 avril 2011 :
http://www.service-public.fr/actualites/001665.html?xtor=EPR-140
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