
Le mot du CDI du 25/11/2011

Vu sur Curiosphère.tv
La lettre de Curiosphère.tv http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/18/11/2011-7-
gen-preview 
Les droits de l'enfant : http://www.curiosphere.tv/ressource/14605-les-droits-de-lenfant 

Nouveauté : Les clés de l'orientation : 
Curiosphère,  en  partenariat  avec  le  CIDJ,  propose  un  parcours  pour  définir  ses  choix  d'orientation,  (quizz, 
dossiers,  tests,  etc)  Une  carte  routière  de  l'orientation  avec  bilan  personnalisé  gratuit  de  15  pages  :  
http://www.curiosphere.tv/orientation/ 

Lettre d'information du site.tv
La collection « Rivages », dédiée aux problématiques des milieux naturels, s'enrichit de dix-sept livrets pédagogiques. Indispensables  
pour aller plus loin dans l'analyse des vidéos en classe, ils se découpent en plusieurs parties : présentation de la vidéo, notions abordées, 
textes de référence du ministère de l'Education Nationale, suggestions d'activités... Chaque livret se compose également de fiches élèves 
accompagnées de leurs corrigés permettant de réaliser des ateliers en classe.
http://www.lesite.tv/g_fichiers/lettre_info/253/index.html 

La selection du Scéren 
(nous sommes abonnés à l'Ecole Numérique et à TDC)
http://www.sceren.com/e-mailing/revues/SDLP_112011.html?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=sdlp_102011 

Café Pédagogique
Le Web 2.0 dans les disciplines : usages des réseaux sociaux dans les disciplines d'enseignements : comment 
enseigner avec les NTIC : http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2010/117_18.aspx 

Vu sur Service Public.fr
Déchets : les éco-gestes à connaître http://www.service-public.fr/actualites/001055.html?xtor=EPR-140 
Semaine européenne de la réduction des déchets : le programme 2011
http://www.reduisonsnosdechets.fr/serd/programme.php 
et en Région Paca :
http://www.reduisonsnosdechets.fr/serd/programmes/Prog-SERD-PACA2011.pdf?
PHPSESSID=cg38i5dt833crma4ei1soje7b4 
12-25 ans : la carte musique commercialisée en magasin à partir du 25 novembre 2011
http://www.service-public.fr/actualites/001829.html?xtor=EPR-140 
Lycéens et étudiants : trouver un stage sur monstageenligne.fr
Vous êtes en lycée professionnel ou étudiants en BTS à la recherche d’un stage ? Retrouvez les offres déposées 
par les entreprises sur le site www.mon-stage-en-ligne.fr.
http://www.service-public.fr/actualites/002269.html?xtor=EPR-140 
Que faire sans le bac ?
En  cas  d’échec  à  l’examen  du  baccalauréat,  l’Office  national  d’information  sur  les  enseignements  et  les 
professions (Onisep) propose un dossier en ligne pour savoir ce qu’il est possible de faire.
http://www.service-public.fr/actualites/00932.html 
Service civique : un démarrage hésitant
La loi institue un service civique volontaire s’adressant aux personnes de 16 à 25 ans. Durant 6 à 12 mois les  
volontaires effectuent une "mission d’intérêt général" auprès d’associations, d’ONG, d’établissements publics  
ou de collectivités locales... 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/service-civique-demarrage-hesitant.html?xtor=EPR-140 
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Le Pass Culture +
La Région met à disposition Le Pass Culture + pour les lycéens (chéquier Ciné lecture). Plus d'informations dans 
votre carnet de correspondance,  à la Vie Scolaire ou au CDI auprès de Mme Pug. 
http://www.regionpaca.fr/uploads/media/fichepassculture.pdf 
http://www.regionpaca.fr/index.php?id=17746 
https://dsi-experts.fr/adequation/defaultPACA11.php 
https://dsi-experts.fr/adequation/defaultPACA11.php?CLS=INSCRIPBENEFICIAIRE 

Petite Revue de Presse Hebdo de ce que vous pouvez trouver dans le kiosque
Le vrai état de la France. Courrier International 1097
Quand la Chine s'empoisonnera. Scandales alimentaires en série. Courrier International 1098
Se connaître soi-même, est-ce bien nécessaire ? Philosophie magazine 55
La vie dans les tranchées. TDC 1024
Comment être parent aujourd'hui ? Sciences humaines 232
Crise de l'euro : les solutions au banc d'essai. Alternatives économiques 307
Europe, comment l'extrême droite profite de la crise. Alternatives internationales 52
1992-2012 – 20 ans de développement durable, et maintenant? Suppl. Terraeco 30
Spécial Espagne. Le magazinz du Monde 9
Les derniers jours de l'URSS. L'Histoire 369
D'où viennent les Révolutions Arabes ? Les Collections de l'Histoire 52
Réussir sa vie, ça veut difre quoi? Phosphore 366
Vers un état palestinien? Dossiers de l'actualité 139
La pensée politique, quels renouvellements? Cahiers Français 364
Ces guerres qu'ont dit humanitaires, Manière de voir 120
Les Arts, quelle Histoire! Cahiers Pédagogiques  492
Les 5 secrets des Templiers, Sciences et vie junior 267
Alexandre le Grand, au-delà du Mythe, Les Cahiers de Science et Vie 122
L'école nomade, L'école numérique 9
etc, etc.

Bulletin officiel n°43 du 24 novembre 2011 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo= 
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