
: nouvelles acquisitions par ordre alpha

◙ The Bling Ring Première 436
◙ Man of Steel, la dernière chance de Superman Studio Ciné Live 50
◙ Les sciences de l'archéologie  Textes et Documents pour la classe 1057
◙ Aimer lire Page 160
◙ Afrique : création, imagination : les femmes en tête Muze 72
◙ Faut-il  se fier à ses impressions, Sciences Humaines 250
◙ Les mystères de Paris Les Cahiers de Science & Vie 138
◙  New-York, les lieux, les histoires, les gens, les adresses... Le Nouvel'Obs 2536
◙ Il revient ! Sarkozy et le chaos de la droite L'Express 3233
◙       :  : «      ...  »Les grandes oreilles de la CIA Hollande Pour une fois qu'Obama nous écoute Le Canard 
Enchaîné 4832
◙ Grande  distribution,  chefs  étoilés,  commerçants,  cantines  scolaires,  fast-foods,  agriculteurs,  bistrots,  
Qu'est-ce qu'ils nous font manger ?  Marianne 842
◙ Viande, le goût de l'excellence Néo Restauration 509-510'Âge de faire 76
◙ Gérald Passédat installe sa table au MuCEM L’Hôtellerie Restauration 3346
◙ Jérôme Cahuzac sur le divan  M Le Magazine du Monde 90
◙ Maréchal nous voilà !  Le Ravi 108

◙ Q  uelques sites      pour revoir un peu tout dans chaque discipline, pour chaque série.
 

◙ Les jeunes journalistes du Siste  en visite à la  fondation Vasarely  pour clôturer l'année en collaboration 
avec le Zine . Leur article sur Le Siste : Vasarely, de l'art et des maths .

◙ Lettre TIC'Édu Biotechnologies - ST2S n°10 
◙ La lettre TIC'Édu Mathématiques n°18 
◙ Lettre Tic'édu documentation n°36 
◙ Lettre TIC'Édu Langues n° 17 
◙ Un portail de veille sur l'éducation aux médias MediaEducation.fr est un portail consacré à l'éducation 
aux médias. Il a été lancé en 2013. L'objectif de ce portail est d'effectuer une veille assez large des différentes 
sources d'information traitant de l'éducation aux médias et du numérique. Cette ressource sera complémentaire, 
pour l'éducation aux médias, des nombreuses ressources déjà proposées par le CLÉMI.
◙ Ouverture du portail national du CNRD Le nouveau portail du Concours National de la Résistance et de 
la Déportation (CNRD) est en ligne à l'occasion du 70e anniversaire de la création du Conseil national de la 
Résistance et de l'arrestation de Jean Moulin.
◙ La bibliothèque numérique mondiale La bibliothèque numérique mondiale est un site multilingue mettant 
gratuitement à disposition des internautes depuis 2009 une collection de documents uniques et rares provenant 

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

Le mot du CDI du vendredi 07 juin 2013

Nouveautés du CDI 

Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI

Se préparer pour le bac 2013 : révisions 

La lettre d'Eduscol (quelques extraits)

Le Siste

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-arene/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=2
http://lesiste.wordpress.com/mp-2013/vasarely-de-lart-et-des-maths/
http://www.mp2013.fr/lezine2013/
http://www.fondationvasarely.fr/
http://lesiste.wordpress.com/
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2013/bibliotheque-numerique-mondiale
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/ouverture-du-portail-national-du-cnrd.html
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/mai-2013/mediaeducation.fr-portail-deducation-aux-medias
http://eduscol.education.fr/langues/ticedu/ticedu-langues-17
http://eduscol.education.fr/cdi/ticedu/ticedu36
http://eduscol.education.fr/maths/ticedu/lettre-18
http://eduscol.education.fr/bio/ticedu/lettre-tic-edu-biotechnologies-n10
http://applications.eduscol.education.fr/lettreactu/2013_06-1_actu_eduscol.html
http://lesiste.wordpress.com/
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article689
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article689


de bibliothèques et d'institutions culturelles du monde entier.
◙  Decod'art sur FranceTVeducation Decod'art est un projet développé par Francetv éducation qui vise à 
faire comprendre l'art de façon ludique et interactive. Il s'adresse en particulier aux collégiens mais aussi aux 
lycéens.
◙  Biblissima :  un observatoire du patrimoine écrit  du Moyen Âge et  de la  Renaissance  Biblissima 
regroupe des documents numériques autour de l'histoire de la circulation des textes en Occident, (du Moyen 
Âge à la fin de l'Ancien Régime).
◙ Enfants et parents : usages et perceptions d'Internet Une étude de l'Ifop propose une perception croisée, 
parfois divergente, entre enfants et parents concernant l'usage de l'Internet chez les 11-17 ans.

◙ Zoom sur le nucléaire  
QUEL EST LE PARC NUCLÉAIRE MONDIAL ?       
DÉMANTELER UNE CENTRALE, COMMENT ET À QUEL PRIX ?       
SORTIR DU NUCLÉAIRE : QUELLES CONSÉQUENCES ?       
QUELLE EST L'IMPORTANCE DES ÉNERGIES FOSSILES  AUJOURD'HUI ?       
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES, UNE ALTERNATIVE AU NUCLÉAIRE ?      

◙ Une Contre Histoire des Internets Un site dédié au webdocumentaire participatif « Une Contre Histoire 
des Internets » constitué de témoignages (…) lire la suite  
◙  Bibebook Bibliothèque  d’eBooks  offrant  gratuitement  des  classiques  libres  de  droits  sous  licence 
CreativeCommons avec (…) lire la suite   
◙ Les peuples du soleil  Un mini site sur France 5.dans le cadre de la série documentaire : « Les peuples du 
soleil ». L’épisode n°1 Les trois (…) lire la suite 

◙ Géo : L'évolution d'El Paso Symptomatique de la mondialisation, l'évolution de la ville d'El Paso / Ciudad 
Juarez est retracée par la Nasa de 1985 à 2013.
◙  Application Candide :  Bilan d'expériences Comment et  pourquoi utiliser les technologies mobiles en 
classe  ?  L'académie  de  Grenoble  propose  un  retour  d'expérimentations  sur  l'application  pour  tablettes  et 
smartphones proposée par la BNF autour d'une œuvre de Voltaire : « Candide, édition enrichie » 
◙ Lettres : Le prix Goncourt des lycéens La circulaire d'organisation du prix Goncourt des lycéens 2014 est 
sortie.

◙  L'académie  de  Poitiers  propose  une  sitographie sous  forme  de  carte  mentale  regroupant  les  sites 
incontournables pour les recherches documentaires dans les disciplines scientifiques en Lycée : Astronomie ; 
Biologie ; Culture scientifique ; Environnement ; Mathématiques ; Sciences de la Terre ; Sciences physiques et 
chimiques avec leurs sous-thèmes, ont été réalisées avec l’éditeur de cartes mentales en ligne Mindomo , et 
débouchent sur les liens vers les sites sélectionnés. La carte mentale 

◙ Gallica raconte ... les fanfares
◙ Dans l'oeil de Gallica Les jouets en papier
◙ Parmi les 12 000 nouveaux documents mis en ligne dans Gallica , ne manquez pas les estampes de Jean 
Veber  et le manuscrit du  discours de Robert Badinter  sur l'abolition de la peine de mort... 
L’application  Gallica,  déjà  disponible  pour  iPad,  est  désormais  accessible  pour iPhone .  Téléchargeable 
gratuitement, elle donne accès à plus de 2 millions de documents... 

Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits)

Francetvéducation

Sitographie scientifique pour les TPE...

Vu sur Docspourdocs 

La lettre de Gallica n° 41 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/06/14062013Article635067944523746417.aspx%20
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/avril-2013/usages-et-perceptions-internet
http://pinterest.com/gallicabnf/jouets-en-papier/
http://www.bnf.fr/lettre_gallica/lettre41-les-fanfares.htm
http://www.bnf.fr/lettre_gallica/lettre41.html
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8571107s/f9.item
http://gallica.bnf.fr/Search?idArk=&n=15&p=1&lang=FR&adva=1&adv=1&a%0A%20mp;reset=&urlReferer=%2Fadvancedsearch%3Flang%3DFR&enreg=&tri=&submit1=Lancer+la+recherche&catsel1=f_title&cat1=&ope2=MUST&catsel2=f_creator&cat2=veber%2C+jean&ope3=MUST&catsel3=f_tdm&cat3=&date=daTo&daFr=&daTo=&biblio=Biblioth%C3%A8que+nationale+de+France&sel_source=toutSources&biblioSpecifique=Gallica&sel_provenance_Part=toutPartenaires&sel_provenance_Edist=toutSNE&dateMiseEnLigne=indexDateFrom&firstIndexationDateDebut=&firstIndexationDateFin=&tri=&p=1&f_typedoc=images
http://gallica.bnf.fr/Search?idArk=&n=15&p=1&lang=FR&adva=1&adv=1&a%0A%20mp;reset=&urlReferer=%2Fadvancedsearch%3Flang%3DFR&enreg=&tri=&submit1=Lancer+la+recherche&catsel1=f_title&cat1=&ope2=MUST&catsel2=f_creator&cat2=veber%2C+jean&ope3=MUST&catsel3=f_tdm&cat3=&date=daTo&daFr=&daTo=&biblio=Biblioth%C3%A8que+nationale+de+France&sel_source=toutSources&biblioSpecifique=Gallica&sel_provenance_Part=toutPartenaires&sel_provenance_Edist=toutSNE&dateMiseEnLigne=indexDateFrom&firstIndexationDateDebut=&firstIndexationDateFin=&tri=&p=1&f_typedoc=images
http://gallica.bnf.fr/Search?idArk=&n=15&p=1&lang=FR&adva=1&adv=1&reset=&urlReferer=%2Fadvancedsearch%3Flang%3DFR&enreg=&tri=&catsel1=f_title&cat1=&ope2=MUST&catsel2=f_creator&cat2=&ope3=MUST&catsel3=f_tdm&cat3=&date=daTo&daFr=&daTo=&biblio=Biblioth%C3%A8que+nationale+de+France&sel_source=toutSources&t_provenance=bnf.fr&biblioSpecifique=Gallica&sel_provenance_Part=toutPartenaires&sel_provenance_Edist=toutSNE&dateMiseEnLigne=indexDateFrom&firstIndexationDateDebut=15%2F05%2F2013&firstIndexationDateFin=12%2F06%2FRefining%3FidArk%3D&tri=&submit2=Lancer+la+recherche
https://itunes.apple.com/fr/app/gallica/id561943007?mt=8
http://www.docpourdocs.fr/spip.php?site1943
http://www.docpourdocs.fr/spip.php?site3277
http://www.bibebook.com/
http://www.france5.fr/documentaires/inca-maya-azteque/home.html
http://www.docpourdocs.fr/spip.php?site3280
http://lesinternets.arte.tv/
http://www.docpourdocs.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/06/13062013Article635067045753627291.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/06/13062013Article635067045750975240.aspx%20
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/decodart-sur-francetveducation.html
http://eduscol.education.fr/cdi/actualites/biblissima
http://education.francetv.fr/dossier/parlons-nucleaire-o31298-les-energies-renouvelables-une-alternative-au-nucleaire-3490
http://education.francetv.fr/dossier/parlons-nucleaire-o31298-quelle-est-l-importance-des-energies-fossiles-aujourd-hui-3489
http://education.francetv.fr/dossier/parlons-nucleaire-o31298-sortir-du-nucleaire-quelles-consequences-3488
http://education.francetv.fr/dossier/parlons-nucleaire-o31298-demanteler-une-centrale-comment-et-a-quel-prix-3487
http://education.francetv.fr/dossier/le-nucleaire-o31298-quel-est-le-parc-nucleaire-mondial-3485
http://education.francetv.fr/dossier/le-nucleaire-o31298/#xtor=EPR-191112
http://www.mindomo.com/fr/view.htm?m=1a61884109ed41ff9554526141c6aca2
http://www.mindomo.com/fr/view.htm?m=1a61884109ed41ff9554526141c6aca2
http://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article462
http://www.curiosphere.tv/ressource/29096-lancement-francetv-education#xtor=CS1-1000001696


◙  Guide de la traduction littéraire Le Guide de la traduction littéraire, édité par le SNE et l’ATLF sous 
l’égide du CNL, est une véritable boîte à outils à destination des éditeurs et des traducteurs littéraires. 
◙ Agenda  : À ce jour, environ 130 événements livre et lecture répertoriés en région.

◙ Appareil photos, téléphone portable, caméra… En un clic, amis, familles et professeurs ont suivi en temps 
réel vos instants inoubliables sur leprintemps.regionpaca.fr ! Lire la suite 

◙ Fête de la musique : le programme en ligne 
◙ Louise Michel, écrits et cris- Spectacle théâtral et musical à partir de la correspondance et des mémoires de 
Louise Michel avec Marie Ruggeri et Christian Belhomme Lumières: Marie-Hélène Pinon -Théâtre Essaïon-
Avignon - 33 rue de la Carreterie - Du 8 au 31 juillet 2013 à 16h  - Tarif unique à 5€ les 8 et 9 juillet puis tarif  
réduit de 12€ (au lieu de 17€) 10€ pour groupes à partir de 8 personnes 8€ pour les scolaires, étudiants et  
demandeurs d'emploi. Réservation au 06 64 16 37 35 ou compagniemr@yahoo.fr Echos de la presse et avis 
de spectateurs sur notre blog 
◙  Marseille Provence 2013, le programme  (Les Transhumances, Art contemporain, Art de la rue...)
◙   À Valernes, dimanche 14 juillet  à 18h30.  Rendez-vous dans l’eglise du village pour un concert  jazz 
bresilien "De Rio a Bahia" avec la chanteuse Fabienne Zaoui.
◙  À  Entrepierres, vendredi 19 juillet à 21h30. Le groupe "Un nerf de swing" vous propose, au boulodrome, 
un concert hommage à Django Reinhardt.
◙  À Authon, samedi 20 juillet, à 21h30. Soiree sixties/seventies avec le groupe Les Perfectos. Un parquet 
pour les danseurs sera installé pour l’occasion.
◙   À Saint-Geniez,  dimanche 21 juillet  à 21h30.  Soiree theatre avec la compagnie Rires et  Sourires de 
Provence qui propose "Molière: De la cour au jardin". En premiere partie : L’impromptu de Versailles puis Les  
précieuses ridicules.
◙  À Mison-village, dimanche 28 juillet à 21h30. "La guerre des sexes aura-t-elle lieu ?", une comédie à ne 
pas rater, place de l’eglise.
◙  À Vaumeilh, samedi 3 août à 21h30. Soiree guinguette avec l’orchestre Sharm Musette. A cette occasion, 
un parquet pour les danseurs sera mis en place.
◙  À La Silve de Mison à 21h30. Rires et chansons francaises avec Jean-Marc Dermesropian, le chanteur aux 
deux mille cinq cents chansons.
◙   À Sisteron, mercredi 17 juillet et mercredi 7 août. De nombreux artistes animeront les rues et places de 
Sisteron,  de  19h  30  a  23h.  Chanson,  comedie,  cirque,  jonglerie  et  bien  d’autres  arts  de  la  rue  sont  au 
programme afin d’amuser petits et grands.
◙    À Sisteron, salle de l’Alcazar, du lundi 22 au samedi 27 juilletà 21h15.  Lundi 22 juillet, "Operation 
Lunapolis" par la compagnie Chickadee.  Mardi 23juillet, "Ultime analyse" par la compagnie Les Mots Dits. 
Mercredi 24 juillet, "Edgar et sa bonne" puis "La perle de la Canebiere" par la compagnie A tour de role. Jeudi  
25 juillet, "La bonne adresse" par la compagnie "Evennement". Vendredi 26 juillet, "Mexi…i…ico", par la 
compagnie "Trouble scene". Samedi 27 juillet, DomJuan, par la compagnie du Trac.
Tous les spectacles de cette programmation estivale sont gratuits. Pour le Festival de théâtre, les places sont 
limitées.

◙   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...
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La lettre de l'ARL Paca (quelques extraits)

Retrouvez les photos et vidéos du Printemps des lycéens et des apprentis !

http://www.regionpaca.fr/actualites/detail-actualite/article/partagez-vos-photos-et-videos-en-direct-du-printemps.html
http://www.regionpaca.fr/actualites/detail-actualite/article/partagez-vos-photos-et-videos-en-direct-du-printemps.html
http://www.fetedelamusique.culture.fr/
http://www.livre-paca.org/arlpaca/agenda_arl/
http://www.livre-paca.org/index.php?show=actualites&detail_actualites=301
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://04.agendaculturel.fr/theatre/chateau-arnoux-saint-auban
http://04.agendaculturel.fr/concert/digne-les-bains
http://www.mp2013.fr/
http://compagniemrlouisemichel.blogspot.fr/
mailto:compagniemr@yahoo.fr
http://compagniemrlouisemichel.blogspot.fr/

