
: nouvelles acquisitions par ordre alpha

►   Vivre heureux avec les robots? Sciences & Vie Junior 285  
►  Une chance ou un risque, gaz de schiste, le dossier vérité Science & Vie 1148
►  Les mystères du saké Shaker 30
►  Hollande dans «Gatsbide le Magnifique» Le Canard Enchaîné 4829
►  Étudiants, toujours mieux ailleurs Courrier International 1176 
►  Europe, droit d'inventaire Manière de voir 129
►  Notre mur des cons Marianne 837
►  Le Mucem, un musée pour la Méditerranée TDC 1055
►  Mon chef me rend fou Nouvel'Obs 2532
►  Les hypocrites, argent : ce qu'ils disent, ce qu'ils font L'Express 3228
►  La fin de l'homme, l'identité masculine en question Sciences Humaines 249
►  Prof, pourquoi pas vous? L'Étudiant 368
►  Spécial New-York M le Magazine du Monde 86
►  Gatsby le magnifique StudioCineLive 49
►  Jésus et la naissance du christianisme GéoHistoire 09

►  En mai avec le CLEMI, prenez connaissance des résultats du Concours national des journaux scolaires et 
lycéens et enfin lisez le nouvel Infodoc en chemin pour Amiens où aura lieu le Séminaire d’éducation aux médias 
sur  l’impact  numérique sur  les  médias...  Dans  Infodoc     de mai,  retrouvez  les  rubriques  habituelles,  Coup de 
projecteur, Langage(s) et mots à suivre, Vu dans la presse, Les chiffres qui comptent, On (vous) en parle, etc.  
Téléchargez le numéro de mai d’Infodoc. 
► D'autres infos autour des médias sur La lettre du CLEMI     

►  Dossier : Révisez le bac de philo en lig  ne     A partir du lundi 27 mai dès 18h, vous pourrez accéder au premier 
MOOC scolaire francophone gratuit pour les révisions du Baccalauréat de philosophie 
►  L'histoire de l'esclavage Apparu dans l'antiquité, l'esclavage a parcouru les siècles et est aujourd'hui toujours 
d'actualité. Quelle est son histoire ? Quelles sont ses évolutions et où en est la marche vers sa reconnaissance en 
France ?

►  Un Kit de survie pour le bac Internet peut-il aider à avoir le bac ? Et surtout si tard ? Après des années de 
publication d'un Guide très exhaustif, le Café pédagogique publie cette année Le Kit de survie du Bac. A quelques 
semaines de l'examen il s'agit de trouver rapidement des ressources pour confirmer ses révisions, trouver de l'aide 
ou compléter ses sources.
► Nuit des musées : Le guide du Café     En France, près de 1300 musées répondent à l'appel de la nuit. Ils ouvrent 
grand  leurs  portes  et  rivalisent  d'imagination  pour  enchanter  petits  et  grands.  Programmations  singulières, 
originales, poétiques, musicales, théâtrales, festives et même gourmandes sont au rendez-vous. Le jeune public est 
très attendu. La 9ème Nuit européenne des Musées se déroulera samedi 18 mai 2013. Une programmation variée, 
pleine de surprises, a été "concoctée" pour séduire un public de plus en plus large, plus de 5000 animations sont  
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proposées ! Tous les arts s'emparent du musée pour mieux l'éclairer et faire de cette manifestation un moment de  
découvertes et d'éducation artistique exceptionnel. Le Café pédagogique vous invite à profiter de la nuit...
Le site de la Nuit  
► Voir le monde changer  Le monde change. Time et Google le montrent à travers un nouveau site qui permet de 
suivre l'évolution de Google Maps sur des zones précises sur 30 ans. On peut ainsi voir croitre Las Vegas, fondre 
un glacier e l'Alaska ou se dessiner les espaces touristiques de Dubaï. Cela nous rappelle l'importance des enjeux 
géographiques.  Malheureusement  en  dehors  des  zones  retenues  par  Time  et  Google  les  vues  proposées  ne 
permettent pas une observation intéressante.
► Le portail de l'éducation aux médias en France   Ce portail, créé par Marie Camier et Marion Moureaux, 
diplômées du Master Ingénierie de l'Éducation aux médias de la Sorbonne-Nouvelle, regroupe les informations 
autour de cette éducation en France. Il vise à donner accès « une information pluraliste et actualisée des actions et  
recherches du domaine, pour les professionnels comme les citoyens ». Organisé en 6 rubriques : « Actualités » 
pour les citoyens et les élèves, « Acteurs » (blogs et associations liés à l'éducation aux médias),  « Pratiques » (les 
initiatives et formations qui aident au développement de l'éducation aux médias en france),  « Recherches» (études 
et travaux universitaires), « Ailleurs » pour découvrir l'éducation aux médias dans d'autres pays du monde et enfin 
une dernière rubrique encore en construction « Lancez votre projet » 
►  e-profsdocs  Le CRDP de l'académie d'Aix-Marseille propose une nouvelle édition du site e-profsdocs : il porte 
désormais  sur  les  usages  de  l'information  numérique  à  destination  de  tous  les  enseignants,  pour  toutes  les 
disciplines et tous les niveaux scolaires. Il donne accès à des compte-rendus et analyses des usages de ressources 
ou de services numériques dans les classes, propose des réflexions et travaux de recherche autour de l'utilisation 
de l'information à l'école, et suit l'actualité des ressources numériques.
►  24h dans la vie d'une rédaction  L'essentiel du journalisme en 4 collections. L'école supérieur de journalisme 
de  Lille  et  Canal  France  International  ont  conçu  un  site  proposant  100  fiches  pratiques  consultables  et 
téléchargeables gratuitement. Ces fiches « décrivent concrètement le déroulement de la production journalistique 
pendant 24 heures dans la rédaction d'une radio, d'une télévision, d'un journal et d'un site web d'information ».  
Réalisées par des professionnels du journalisme, elles seront certainement d'une grande utilité lors de séances liées 
à l'éducation aux médias.

► Admission post-bac (APB) : possibilité de modifier le classement des voeux jusqu’au 31 mai 2013 
► Samedi 18 mai 2013 : la nuit européenne des musées
► Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) 
lance « La fabrique à menus » 
► Réseaux sociaux : caractère public ou privé des injures 
► Rentrée scolaire 2013 : les priorités du ministère de l’éducation nationale 

► Focus sur les Monnaies grecques : En mai 2012, la BnF a lancé un programme de numérisation de la collection 
de  monnaies  grecques  du  département  des  Monnaies,  médailles  et  antiques.  Plus  de  90 000 monnaies sont 
désormais consultables dans Gallica...
► André Le Nôtre :  À l’occasion de l’année Le Nôtre qui fête le quatrième centenaire de sa naissance, Gallica 
raconte l’art des jardins, arrivé à son apogée avec le jardinier de Louis XIV... 
► Livre d'heures  Plus d'une centaine de livres d'heures, issus des collections du Département des Manuscrits de la 
Bibliothèque nationale de France, sont accessibles dans Gallica
► Parmi les  17 000 documents mis en ligne depuis un mois  , ne manquez pas les caricatures de  Nadar  , 
conservées au département des Estampes et de la photographie, et les livres en tissu conservés à la Bibliothèque 
de L'Heure joyeuse... 
► Antoine Sausverd propose, sur son blog  Töpfferiana , de redécouvrir les prémices de la bande dessinée, de 
Töpffer à  Rabier en passant par  Caran d’Ache .   On y croise de fabuleux documents trouvés dans Gallica, 
comme ces images à renversement …

Des mangas pour les  disciplines Sélection de mangas pour  le  collège et  le  lycée selon les  programmes de 
français, d'histoire, de géographie et d'histoire des arts. 
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Pourquoi les ados lisent-ils des mangas ?   Les mangados, lire des mangas à l'adolescence. Détrez, Christine; 
Vanhée, Olivier. BPI du centre Pompidou, 2012. Une étude très documentée pour mieux comprendre ce qui pousse 
les adolescents à lire des mangas aujourd'hui...

► Les Petits Toits du Monde : 13ème Rencontre d’écriture-s, les 18, 19 et 20 mai (week-end de Pentecôte) 
Trois jours de rencontre et de partage autour des œuvres et en présence de poètes, d’écrivains, de plasticiens, 
d’éditeurs, de libraires : ateliers, lectures, espaces de création, conférences-débats, expositions,…
Le programme de Terres d'encre
►  Marseille Provence 2013, le programme  (Les Transhumances, Art contemporain, Art de la rue...)
►  18 mai 2013 : Nuit européenne des musées : programme en Région Paca Toutes les manifestations, par 
lieux, avec les adresses et les liens vers les musées
►  Théâtre La Passerelle à Gap : Au fil du plateau, programme mai  
► 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...

Actualités culturelles et pédagogiques « locales », et plus si affinités...

Bulletin officiel n°20 du 16 mai 2013 
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