
: nouvelles acquisitions par ordre alpha

►   Tous les chemins de Toscane Géo 412
►  L'art nous aide-t-il à vivre ? Philosophie Magazine 70
►  Comment fabrique-t-on une œuvre ? Beaux-Arts 348
►  Le prince Charles, une si longue attente M, le Magazine du Monde 87
►  La fin du mâle Books 44
►  Histoire des psychothérapies Grands Dossiers de Sciences Humaines 31 
►   Bouleversante homosexualité, Le Monde Dossiers et Documents 431
►   A qui peut-on (encore) faire confiance ? Marianne 840
►  Un seul slogan Le Canard Enchaîné 4831
►  La mixité sociale, entre mythe et réalité Population &  Avenir 713
►  Retraites, faut-il encore une réforme ? Alternatives Économiques 325
►  Les Hypers en bout de course? Terra Eco 48
►  Arrêter de fumer : la révolution de la cigarette électronique Nouvel'Obs 2534
►  Numéro Spécial 60 ans, Croissance : le grand retour de l'Amérique L'Express 3230
►  Robots, Comment ça marche 36
►  Découverte Néandertal, pourquoi il a disparu et nous, homo sapiens, avons vaincu? Science et Avenir 796
►  Le hasard est-il le maître de nos vies ? Science & Vie Junior Hors série 100
►  Exclusif, James Cameron « Ma plongée à 11000m de profondeur » National Geographic 165

Les élèves de l’AP Zine 2013  de Mme Broggi rencontraient le 13 mai dernier Clément Chassot du Ravi pour 
mettre en place les derniers articles du Siste . 

Les élèves italianistes du lycée de Mmes Mattei-Suel et Baudino, M. Biancarelli exposent en ce moment et 
jusqu’à la fin de l’année leurs carnets de voyage . 

Les élèves de 2nde BTN de Mme Akla, professeur de lettres, célébraient la fin de l’année scolaire, avant leur 
départ en stage, par le vernissage de leurs livres objets  ce jeudi 30 mai. 

►  Zoom sur le surréalisme: La révolution surréaliste Au début des années 1920, de jeunes artistes se regroupent 
pour créer, ou plutôt révéler, quelque chose de plus vrai que la réalité elle-même, une sur-réalité...
►  Révisez le bac avec le MOOC philo  
►  Construis ta cité médiévale  

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

Le mot du CDI du vendredi 31 mai 2013

Nouveautés du CDI 

Vernissage des livres objets des 2ndes BTN 

Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI

Carnets de voyage Italie

Vu sur France TV Education ( quelques extraits)

Un journaliste du Ravi rend visite à de futurs confrères
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► Vocabulaire : L'Afef cherche et donne du sens  : La nouvelle lettre de l'Association française des enseignants 
de français vient de paraître. Un dossier invite à retrouver le sens du vocabulaire : Joelle Thébault livre une 
intéressante sitographie commentée sur l'enseignement du lexique à l'école et au collège, Dominique Seghetchian 
analyse ce qui fait la complexité d'un tel apprentissage…
► Le bac 2013 en Amérique "Désobéir est-ce nécessairement mal agir ?"  Après Pondichéry, le bac est passé 
en Amérique nord. Les épreuves ont lieu cette semaine. D'ores et déjà, les sujets d ephilosophie de série générale 
sont disponibles.
► Réchauffement climatique  La NASA publie une nouvelle carte mondiale du changement climatique de 2000 
à 2009.
► La pollution mise en cartes  Et c'est toujours la Nasa qui cartographie différents types de pollution dans son 
atlas mondial.
►  Histoire  :  Frises  chrono  Un  site  remarquablement  bien  fait  pour  concevoir  des  frises  chronologiques 
rapidement et proprement. Vous y trouverez aussi des dizaines de frises vierges prêtes à l'emploi, par exemple sur 
la Révolution et l'Empire, l'histoire antique etc.
►  Histoire  :  14-18,  le  centenaire  en  phase  d'approche  serrée 2014  approche  à  grands  pas  et  nous 
n'échapperons pas aux diverses entreprises de commémoration du déclenchement du Premier conflit mondial. 
Dans ce cadre-là, l'Internet joue déjà un rôle important et offre tant des ressources que quelques initiatives fort 
intéressantes pour planifier son enseignement. Cependant, vivement que l'on pense à commémorer le centenaire 
de la Grande Paix.
► Une application mobile antiraciste La LICRA (ligue contre le racisme et l'antisémitisme) lance le 11 juin une 
nouvelle application mobile pour Android et Iphone. Elle facilitera l'accès au service d'aide aux victimes de la 
Licra et aidera les témoins d'agression ou de discrimination raciste. L'application guide les témoins pas à pas. 
Enfin l'app'LICRA propose un service de géolocalisation des tags racistes pour les faire disparaitre plus vite de 
notre environnement. Ouverture le 11 juin.
► Langues : The British Council on You tube Retrouvez les vidéos du British Council sur You tube : nursery 
rhymes, stories, word of the week, kids talk, English Learning resources. Des vidéos sympas et utiles en classe, 
pour un moment interactif.
►  Espagnol : Activités et jeux de fin d'année L'année scolaire s'achève. Si les classes de Terminale sont en 
pleines révisions, les dernières heures de classe peuvent s'avérer difficiles, particulièrement en collège quand la 
fin des cours n'est pas pour début juin. De nombreuses activités existent, et peuvent être adaptées selon le niveau 
de la classe ou son degré de concentration en fin d'année.
►  Géographie ludique En cette  fin d'année scolaire où les  activités ludiques peuvent  permettre d'impliquer 
davantage les élèves, voici un jeu géographique en ligne intéressant en ce qui concerne l'analyse des paysages. Le 
principe est simple : on vous propose cinq positionnements Google Street View choisis de manière aléatoire et 
vous devez indiquer sur un planisphère où ils se situent.

► «Rendez-vous aux jardins» du 31mai au 2 juin 2013 En cette année de commémoration du quatrième 
centenaire d’André Le Nôtre, le célèbre jardinier du roi Louis XIV, découvrez du 31 mai au 2 juin le programme 
de la 11e édition de la manifestation « Rendez-vous aux jardins » autour de la thématique du jardin et de ses 
créateurs... Rendez-vous aux jardins Ministère de la culture et de la communication

► Nouveautés pour l'école, le collège et le lycée ! Accédez à ces rubriques via Correlyce
Pour la journée mondiale de l'environnement le 5 juin prochain, Lesite.tv vous propose de nouvelles collections 
et vidéos pour l'école, le collège et le lycée. Pour l'école, la collection "MAD - Mission . Aventure . Découverte" 
suit des expéditions scientifiques engagées dans la protection de l'environnement. Pour le collège et le lycée en 
Géographie, la collection "J'ai vu changer la Terre" aborde les conséquences du réchauffement climatique sur les 
populations. Enfin, pour le lycée en SVT, découvrez trois nouvelles vidéos sur la disparition des abeilles. 
►  J'ai vu changer la Terre collège-lycée
►  Les causes de la disparition des abeilles lycée
►  Les jardins urbains de La Havane Classe de 2de/Géographie 
►  Une ferme biologique aux Etats-Unis Classe de terminale/Géographie 

Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits)

Vu sur Servicepublic.fr

Le site.tv (quelques extraits)
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►  Une ferme d'agriculture biologique dans la région d'Avignon Classe de 2de/Géographie 
►  La fin de la IVème République et de Gaulle en Algérie Classe de 1re/Histoire 
►  Pourquoi la dette augmente ? Classe de 1re/Sciences économiques et sociales 
►  Les avantages du forfait grossesse en Mauritanie Classe de 2de/Géographie 
►  Everyday life  Niveau B1-B2/Langues vivantes : anglais 

► Marseille  Provence  2013,  le  programme   (Les  Transhumances,  Art  contemporain,  Art  de  la  rue...)  La 
newsletter de MP2013 
►  Rendez vous aux jardins  : le programme en région PACA : Castellane : Jardins de la Tour / Digne-les-Bains:  
Jardin botanique des cordeliers,  Jardin des papillons / Mane : Château de Sauvan Salagon, musée et jardins / Manosque :  
Maison  de  la  biodiversité  /  Saint-Michel-l’Observatoire  :  Prieuré  de  Saint-Michel  /  Simiane-la-Rotonde  :  Jardin  de  
l’abbaye de Valsaintes / Valensole : Le Clos de Villeneuve / Gap : Domaine de Charance, etc.
► Théâtre La Passerelle : Au fil du plateau > mai-juin 2013 
► Agenda Culturel Alpes-de-Haute-Provence  : Découvrez l'agenda culturel des Alpes-de-Haute-Provence : 
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...

Quelques extraits :
► Au BO spécial du 30 mai 2013 : programmes des classes préparatoires aux grandes écoles  Les programmes des 
classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) sont précisés au Bulletin officiel spécial n°5 du 30 mai 2013...[+]
Actions éducatives Concours national de la résistance et de la déportation - année 2013-2014 note de service n° 2013-074 
du 14-5-2013- NOR MENE1310221N  
► Partenariat Agrément national accordé au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public à  
l’association « SOS Homophobie » arrêté du 21-5-2013- NOR MENE1300250A 
► Partenariat  Agrément national  au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public à l’« 
Association générale des intervenants retraités-actions de bénévoles pour la coopération et le développement » arrêté du 21-
5-2013- NOR MENE1300251A 
► Partenariat Agrément national accordé au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public à  
l’association « Femmes et sciences »arrêté du 21-5-2013- NOR MENE1300252A 
► Partenariat Agrément national accordé au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public à  
l’association « Sésame » arrêté du 21-5-2013- NOR MENE1300253A 
► Partenariat Agrément national accordé au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public à  
l’association « Le Prix des incorruptibles »arrêté du 21-5-2013- NOR MENE1300254A 

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

Bulletin officiel n°22 du 30 mai 2013 
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