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Rappel  :  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 

Exposition   "Varian Fry, un monde en exil"   
Cette exposition sera installée au CRDP, du 22 novembre au 9 décembre 2011. Elle partira ensuite dans les établissements 
qui s'étaient déjà engagés auprès de l'association Varian Fry. Elle sera à nouveau disponible début février 2012. Un second 
jeu de cette exposition sera ré-édité en 2012 et circulera à son tour. Les expositions peuvent circuler en totalité ou en partie.  
Monsieur Jean-Michel Guiraud,  président de l'association tient un planning des prêts de l'exposition et des interventions  
demandées en établissements. Vous pouvez le contacter de préférence par mail ( vfryfrance@orange.fr) ou par téléphone  
(0685759257).
http://www.varianfry-france.fr/ 

1914-1918 : les chemins de mémoire
Champs de batailles, mémoriaux, musées, nécropoles... A l’occasion du jour anniversaire de l’armistice du 11 novembre 
1918, découvrez le site des chemins de mémoire. Parcourez ainsi ce patrimoine historique et les lieux de mémoire français  
autour de 4 thèmes principaux, à savoir l’histoire des fortifications, la guerre de 1870-1871, la guerre de 1914-1918 et la  
guerre de 1939-1945. Retrouvez également un dictionnaire en ligne reprenant en particulier certains termes d’architecture 
militaire ou de l’argot des poilus. Lisez aussi les biographies des personnages ayant marqué ces périodes. Enfin, testez vos 
connaissances à travers un quiz ou des mots croisés. (vu sur http://www.service-public.fr/actualites/001037.html?xtor=EPR-
140  ) http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/ 

Concours ONISEP
Ce concours, organisé par l’Onisep et AGEFA PME (association de gestion des formations en alternance pour les petites et 
moyennes entreprises), s’adresse aux classes de collèges, de lycées et de CFA. Pour les élèves de la voie professionnelle,  
seront pris en considération les diplômes professionnels jusqu'au BTS.
http://www.onisep.fr/Concours/Concours-AGEFA-PME 

Les français et le nouveau monde numérique
Enquête qui fait le buzz : Le site de l'INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) propose la  
première édition du baromètre Inria « Les Français et le Nouveau Monde numérique » Nov 2011. Peut servir comme  
document complémentaire pour un sujet de TPE par exemple ou pour avoir soi-même une représentation imagée ou par 
graphiques des résultats de cette enquête.
 http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/barometre-les-francais-le-numerique 
 http://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/quelle-comprehension-les-francais-ont-ils-du-monde-numerique
Et sur le site de la Sofres http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2011.11.078_inria.pdf 
Lorsqu'on lance l'application on a la possibilité de voir les résultats de l'enquête (faite sur 1200 personnes) par tranche  
d'âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, urbanisation, par graphique ou, moins sérieux et très soft, on peut faire le test 
soi même (sans préciser l'âge, le sexe, etc.) pour savoir dans quelle catégorie d'internaute se placer.
De nombreuses références à cette enquête sur le web, ex : l'Epi  http://www.epi.asso.fr/revue/articles/a1111a.htm 
Un document plus approfondi existe mais il date déjà de 2008
 http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf 

Identifier, développer et diffuser les bonnes pratiques en termes de nouveaux médias     
Le Social Media Club France http://socialmediaclub.fr/ est le chapitre français du Social Media Club. Il propose plusieurs 
conférences autour des réseaux et médias sociaux, sur les nouveaux modes d'apprentissage via les NTIC que vous pouvez 
retrouver dans les comptes-rendus http://socialmediaclub.fr/category/comptes-rendus/ 

Les droits d'auteur
A connaître et à faire connaître : cours sur les droits d'auteurs à destination des enseignants et des élèves : http://iufm.univ-
lyon1.fr/ticedroit/cours2011/droitAuteur.php 

Bulletin officiel n°42 du 17 novembre 2011 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo= 
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