
Le mot du CDI du 10/11/2011

Le Mot du CDI est désormais aussi en ligne, en totalité ou en partie sur le site du lycée
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique220 

Médiapart : Les professeurs interessés peuvent venir récupérer les identifiants de connexion au site Médiapart 
http://www.mediapart.fr/   auprès de Mme Pug dans le cadre d'un projet pédagogique autour des médias et de 
l'actualité. Rappel : Spécial Education : l'année scolaire 2011-2012 en accès gratuit 
http://www.mediapart.fr/offre-education 

CLEMI-INFOS Novembre 2011
Journaux scolaires et lycéens inscrivez vous à la Semaine de la presse à partir du 14 novembre, c’est une occasion inespérée  
d’être lus par des élèves de la France entière !  Pour les enseignants, la circulaire de la Semaine vous permet plusieurs mois à  
l’avance de commencer à préparer une Semaine de la presse réussie ! Et plongez vous vite dans la lecture du dernier livre de la  
collection "Education aux médias", vous y trouverez des ressources nouvelles pour travailler sur la liberté de la presse...sujet ô  
combien d’actualité. 
Bonne lecture ! France Renucci 
http://www.clemi.org/lettre_infos/spip.php?rubrique31&var_mode=calcul 

Concours de nouvelles du Lecteur du Val : ouvert jusqu'au 11 février 2012
"Un bruit bizarre sur le plateau. Tout le monde se fige... La caméra continue de filmer..."
C'est parti pour la quatorzième édition du concours de nouvelles du Lecteur du Val ! Avec la phrase ci-dessus 
comme point de départ obligé, et la date du 11 février 2012 comme ultime point d'arrivée. 
http://www.lecteurduval.org/310-concours-nouvelles.html 

Lettre du Réseau Culture scientifique et technique - Environnement – EDD
 - Tara Océans : les opérations 2011–201
 - Rencontres d'Averroès, 18e édition : « L’EUROPE ET L’ISLAM : LA LIBERTÉ OU LA PEUR ? 
 - Conférence Jeudis du CNRS : «Futur des prothèses osthéo-articulaires
 - Conférence IUFM : « La physique du foot 
 - Cycle de conférences « Forêts » de l’IRD –  Cultiver la forêt tropical
 - Rencontres de l’IMéRA « sous le signe d’Averroès » : « Les chercheurs,  entre la liberté et la peur »
 - Professeurs en entreprises –- CGénial
 - ASTS : Sciences Transhumances : « Pigments : Les couleurs de la terre, de Lascaux à Picasso »
etc.
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_35920/lettre-du-reseau-culture-scientifique-et-technique-
environnement-edd 
ou http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2011-11/lettre_reseau_nov_2011.pdf 

CDDP 04
Actualité du site sur :  http://www.crdp-aix-marseille.fr/spip.php?rubrique105 

La lettre de Novembre de Mediathéma : Une mine pédagogique
Nouveau site pour les Services et ressources documentaires, Le catalogue, Les fonds thématiques, etc., sur 
http://www.crdp-aix-marseille.fr/sites/crdp-aix-marseille.fr/IMG/pdf/novembre2011.pdf 

Sésame : Toutes les clés de l'actualité éducative d'Aix-Marseille
La lettre d'information du CRDP de l'académie d'Aix-Marseille - Septembre / Octobre 2011
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http://www.crdp-aix-marseille.fr/sites/crdp-aix-marseille.fr/IMG/html/Sesame_19-3.html 

La boîte à compost, un outil pédagogique sur le compostage en Provence-Alpes-Côte d'Azur
http://www.grainepaca.org/outil_compost/wakka.php?wiki=AccueiL 

Le site.tv : Lettre d'information du 07 novembre  
La collection « le musée amusant » s'enrichit de livrets pédagogiques pour trois de ses vidéos ! 
http://www.lesite.tv/g_fichiers/lettre_info/252/index.html 

Orientation : CIDJ : Lettre d'information n° 91 du 8 novembre 2011 
http://ems6.net/a/?F=3b9ezkqf973ksjjp7nldxkbhabp2mmpd8h7vd6lb3lf24uudxtkdsla-2691571 

Vu sur Service Public
Qu’est-ce que le bizutage ? http://www.service-public.fr/actualites/002253.html?xtor=EPR-140 
Collèges et lycées : la violence scolaire en 2010-2011 http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/colleges-
lycees-violence-scolaire-2010-2011.html?xtor=EPR-140 
Protection de l’identité : les observations de la Cnil 
http://www.service-public.fr/actualites/002256.html?xtor=EPR-140 

Bulletin officiel n°41 du 10 novembre 2011     
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo= 
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