
: nouvelles acquisitions par ordre alpha

Semaine de la presse du 25 au 30 mars, pas de revue de presse car plus de 100 titres à votre 
disposition pour toutes les disciplines et tous les sujets : actualité, culture, sciences, littérature, 
loisirs, développement durable, économie, marketting, people, bricolage, cuisine, voyages, histoire, 
etc, etc. N'oubliez pas les offres des médias et des partenaires sur le site du CLEMI !

► Comment ma fille a fait son TPE grâce à Framapad article présentant un usage de Framapad 
dans le cadre des TPE. Un « pad » est un éditeur de texte collaboratif en ligne  .   Son vrai plus ? 
Les contributions de chaque utilisateur apparaissent immédiatement dans les pads de tous les 
participants, signalées par un code couleur... lire la suite sur Framapad
► Quizz : des cartes de géographie interactives Le site Mapas interactivos  propose des dizaines de 
cartes interactives sous forme de quizz pour s'entraîner et apprendre la géographie. Le site est 
multilangues, pour la version française, 121 Quizz sont proposés. 

Un Topic de Docs pour docs : Ce topic a pour but de recenser des ressources utiles pour toutes les 
disciplines et que chacun d'entre nous puisse les "rescooper" pour sa propre veille à destination des 
collègues...
Exemples : 
Site du Muséum National d’Histoire Naturelle pour les enseignants 
La France des écrivains - Cartographie littéraire participative
La Education Prohibida
L'histoire de l'écriture
MATHEMATIQUES : Maths-rometus
etc, etc !

E-Profsdocs évolue vers un site ouvert à tous les enseignants  Initialement dédié aux professeurs-
documentalistes, E-Profsdocs devient le site de tous les professionnels de l’éducation, usagers de 
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Vu sur eprofsdocs

Cliquer sur les titres ou les textes, les liens sont actifs

Nouveaut s du CDIé  

Lu sur Twitter

Revue de presse en vrac des derniers titres consultables au CDI

Veille Docs pour Docs toutes disciplines     

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-arene/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=2
http://www.maths-rometus.org/
http://www.arte.tv/fr/l-histoire-de-l-ecriture/7360080,CmC=7389854.html
http://www.educacionprohibida.com/
http://www.cartographie-litteraire.net/
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/ecole/ecole/sommaire.xsp
http://www.scoop.it/t/infoliens-de-docspourdocs
http://www.clemi.org/fr/spme/medias/
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article1166
http://www.eprofsdocs.fr/
http://mapasinteractivos.didactalia.net/en/community/mapasflashinteractivos/Mapas#dc:language=fran%C3%A7ais
http://www.tice-education.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=725:quizz-cartes-de-geographie-interactives&catid=81:manuels-numeriques-kits&Itemid=263
http://framapad.org/
http://framapad.org/
http://framapad.org/
http://www.framablog.org/index.php/post/2013/03/23/framapad-education-tpe


l’information et de la documentation, dans toutes les disciplines.
► Repères pour l’enseignement de l’histoire des arts L’enseignement de l’histoire des arts est un 
enseignement de culture artistique partagée. Il concerne tous les élèves. Il est porté par tous les 
enseignants (...) 
►  Petit  aide-mémoire  des  manifestations  à  l’usage  des  établissements  scolaires  2012-2013 
Calendrier des événements, journées et semaines pouvant faire l’objet d’activités éducatives pour 
l’année scolaire 2012-2013...
►  Créer un diaporama interactif grâce à OpenOffice     Un tutoriel réalisé par l’équipe Emala des 
Alpes de Haute-Provence, attachée au CDDP de Digne.

► La réforme des rythmes scolaires Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps 
scolaire...

►  Les  18èmes  Rencontres  de  l'Orme  En  quoi  le  numérique  fait-il  aujourd'hui  évoluer  les 
différentes formes d'expression artistiques et les accès à la culture ? Quelles ressources éducatives 
utiliser pour développer chez les jeunes la créativité et l'intelligence « sensible » ? Quels contenus 
et services numériques pour favoriser de nouvelles pratiques créatives et un usage averti de l'offre 
culturelle ? Les 18èmes Rencontres de l'Orme se tiennent à Marseille les 28 et 29 mars. Le site de 
l'Orme 
► SVT :  La banque  nationale  de  vidéos Organisée  autour  de  5 rubriques  (Gestes  techniques, 
Observation de phénomènes naturels,  Présentation de modèles,  Exemples  d'activités  pratiques, 
Résultats d'expériences) la banque nationale de vidéos propose des ressources vidéos utilisables par 
les enseignants de SVT et leurs élèves pendant les cours.
► L'océan de demain La Fondation Maud Fontenoy propose aux  enseignants  de lycée un kit 
pédagogique  gratuit  sur  l'Océan  de  demain  et  sur  les  métiers  liés  à  l'environnement.
► Comment préparer les périodes de formation en milieu professionnel ? La réforme d ela filière 
professionnelle  a  renforcé  les  périodes  de  formation  en  milieu  professionnel  (PFMP).  Or  leur 
efficacité nécessite une bonne articulation entre l'établissement et les partenaires professionnels. 
C'est ce qu'explore cette excellente brochure de l'Inspection académique de Nantes qui montre 
comment préparer en classe et exploiter les PFMP.

► Feuilletez le programme officiel de Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013 (catalogue 
feuilletable en ligne). Vous trouverez au CDI plusieurs programmes, flyers, catalogues, brochures, 
etc. sur les évènements culturels à venir dans le cadre de MP2013.  Guide télé : Des racines et des 
ailes : Marseille-Provence, capitale européenne de la culture 2013 mercredi 27/03 à 20h45 sur 
France 3

Actualit s p dagogiques et culturelles  locales , et plus si affinit sé é « » é

Vu sur le Caf  P dagogique é é ( quelques extraits)

La lettre de France TV Education

http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=3531/4591/29904&lng=fr
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/03/20032013Article634993605983633672.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/03/19032013Article634992734356778438.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/03/19032013Article634992734346950249.aspx%20
http://www.orme-multimedia.org/r2013/
http://www.orme-multimedia.org/r2013/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/03/21032013Article634994462191801649.aspx%20
http://education.francetv.fr/dossier/la-reforme-des-rythmes-scolaires-o30697/#xtor=EPR-191112-[Newsletter%20Francetv%20education]-20130320
http://education.francetv.fr/lettre-d-information/461/20-03-2013-online/AUTRE/AUTRE/#xtor=EPR-191112-[Newsletter%20Francetv%20education]-20/03/2013
http://education.francetv.fr/lettre-d-information/461/20-03-2013-online/AUTRE/AUTRE/#xtor=EPR-191112-[Newsletter%20Francetv%20education]-20/03/2013
http://www.eprofsdocs.fr/spip.php?article71
http://www.eprofsdocs.fr/spip.php?article18
http://www.eprofsdocs.fr/spip.php?article19
http://www.eprofsdocs.fr/spip.php?article19
http://www.curiosphere.tv/ressource/29096-lancement-francetv-education#xtor=CS1-1000001696


►  Orme 2.13 : la culture à l’honneur ! Découvrez le programme complet et inscrivez-vous en 
ligne! 28 et 29 mars, Palais des Congrès de Marseille.
► Les rencontres d'Arles :     Séminaire national «La photographie à rebours : les paradoxes des pratiques   
d'aujourd'hui» Arles 8, 9 et 10 juillet 2013 Ce séminaire est gratuit et ouvert à tous sur réservation 
dans la limite des places disponibles. La circulaire du 21/03/2013
►  Agenda Culturel  Alpes-de-Haute-Provence Découvrez l'agenda culturel  des  Alpes-de-Haute-
Provence :  concert à Digne les Bains ,  théâtre à Chateau Arnoux saint Auban , expo, festival et 
autres  sorties  culturelles  dans  les  Alpes-de-Haute-Provence.  Retrouvez  la  programmation des 
structures  culturelles  des  Alpes-de-Haute-Provence  comme  Théâtre  Durance  ou  Palais  des 
congrès de Digne les Bains. Découvrez les artistes en spectacle dans les Alpes-de-Haute-Provence 
ainsi que les festivals et temps forts qui rythment la vie culturelle des Alpes-de-Haute-Provence.
► L'agenda culturel du Conseil Général 04  
►  Sisteron  : Présentation  du  Service  Culture Pour  suivre  l'actualité  culturelle  de  Sisteron, 
spectacles, expositions, festivals, etc.
►  Le guide des festivités de Sisteron  
►    Théâtre Durance, saison 2012/2013   : le programme
►    Théâtre La Passerelle, saison 2012/2013   : le programme 
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http://www.cg04.fr/no_cache/services/agendas/tout-lagenda/index.html?tx_ttnews[calendarYear]=2149tx_ttnews[calendarMonth]=4tx_ttnews[tt_news]=0tx_ttnews[startingPoint]=151tx_ttnews[recursion]=1
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article1098
http://www.theatre-la-passerelle.eu/
http://www.theatredurance.fr/
http://www.sisteron.fr/images/accueil/bandeau_infos/Guide_Festivites_jan_fev_mar_2013.pdf
http://www.sisteron.fr/pages/vie_sisteron/index.php?pg=stru_culture&sm=services_culture&rub=VAS
http://04.agendaculturel.fr/theatre/chateau-arnoux-saint-auban
http://04.agendaculturel.fr/concert/digne-les-bains
http://04.agendaculturel.fr/
http://04.agendaculturel.fr/
http://evenements.laligue.org/index.php/inscription-du-seminaire-d-arles
http://evenements.laligue.org/index.php/inscription-du-seminaire-d-arles
http://evenements.laligue.org/index.php/inscription-du-seminaire-d-arles

