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Vu sur Curiosphère.tv
La lettre de Curiosphère.tv     
Dans le magazine littéraire Interlignes, découvrez cette semaine le visage de l' auteur, Colette Fellous. Partagez ses  
souffrances et ses émerveillements au cours d'un face à face esthétique.
Le Téléthon commence demain et curiosphere.tv s'y associe pleinement, en proposant à partir du 05 décembre, de nouvelles  
vidéos qui traitent des maladies génétiques.

Rappel 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 

BD en langues étrangères          
Le service EU Bookshop, géré par l’Office des publications de l’Union européenne, vous permet d’accéder en 
ligne aux publications officielles de l’Union. Commandez en ligne et gratuitement des BD dans toutes les 
langues de l'Union européenne.
http://bookshop.europa.eu/fr/bundles/c-mics-y-compa-a-cbTMOep2Ix19kAAAEvzTkHowsR/ 

Lettre des Fous de sciences n°5   :     
Journal semestriel offert par les Editions Belin, Pour la Science et les Éditions Le Pommier 

la Lettre du réseau des professeurs relais Culture scientifique et technique – Environnement (mois de 
décembre). 

Action culturelle Académie Aix Marseille
Cette plateforme présente les dispositifs et ressources qui existent dans l'académie pour un grand nombre de 
disciplines, Une politique culturelle qui s'inscrit dans plusieurs domaines, et propose, en plus des lettres et  
plaquettes, une boîte à outils

La lettre d'Eduscol :  
Les écoliers vous proposent leur dictionnaire, 
Vade-mecum des capacités en histoire-géographie-éducation civique
L'accompagnement personnalisé en classe de sixième
Mieux soutenir l'engagement des lycéens
Rapports de jury du Concours général des lycées
Journée de sensibilisation au handicap : ressources
Fiches ressources sur les sanctions disciplinaires
Ciné-lycée
Semaine École-entreprise : tour de France
Prix des droits de l'homme - René Cassin
Éducation à la sécurité routière au lycée
Innover pour une école des réussites : vade-mecum
Territoires d'école
Plan numérique : le calendrier du deuxième appel à projet avancé
Médias sociaux et usages pédagogiques
MEDIAS SOCIAUX LE PDF
Journée franco-allemande : fiches actions 2012
Sensibilisation des élèves aux enjeux de la Présidence française du G20
La collection "Dossiers de l'enseignement scolaire"

http://eduscol.education.fr/cid56561/les-ecoliers-vous-proposent-leur-dictionnaire.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_59106/accueil%20
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http://media.eduscol.education.fr/file/secondaire/80/1/dossier_medias_sociaux_Dgesco_novembre_2011_200801.pdf
http://eduscol.education.fr/cid58387/territoires-d-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid49628/l-education-securite-routiere-lycee.html
http://eduscol.education.fr/cid58268/vade-mecum-des-capacites-histoire-geographie-education-civique.html
http://eduscol.education.fr/cid46791/l-accompagnement-personnalise-en-classe-de-sixieme.html
http://eduscol.education.fr/cid58564/journee-de-sensibilisation-au-handicap-ressources.html
http://eduscol.education.fr/cid58419/mieux-soutenir-l-engagement-des-lyceens.html
http://bookshop.europa.eu/fr/bundles/c-mics-y-compa-a-cbTMOep2Ix19kAAAEvzTkHowsR/
http://eduscol.education.fr/cid47119/presentation-de-la-collection.html
http://eduscol.education.fr/cid58116/sensibilisation-des-eleves-aux-enjeux-de-la-presidence-francaise-du-g20.html
http://eduscol.education.fr/cid58208/journee-franco-allemande-fiches-actions-2012.html
http://eduscol.education.fr/cid58481/medias-sociaux-et-usages-pedagogiques.html
http://eduscol.education.fr/cid58469/plan-numerique-le-calendrier-du-deuxieme-appel-a-projet-avance.html
http://eduscol.education.fr/cid58593/innover-pour-une-ecole-des-reussites-vade-mecum.html
http://eduscol.education.fr/cid46681/prix-rene-cassin.html
http://eduscol.education.fr/cid58425/semaine-ecole-entreprise-tour-de-france.html
http://eduscol.education.fr/cid58236/cine-lycee.html
http://eduscol.education.fr/pid25976/fiches-ressources-sur-les-sanctions-disciplinaires.html
http://applications.eduscol.education.fr/lettreactu/2011_11_actu_eduscol.html
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Coopération franco-espagnole
Le site Jeunes.gouv.fr : un portail pour les 15-25 ans
L'Espace Apprendre de Canal Académie
La Finance pour tous
Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre
Lancement du Prix Jacqueline de Romilly Jusqu'au 12/02/2012
Je filme le métier qui me plaît 17/12/2011
Concours des dix mots : inscriptions jusqu’au 30 janvier

COPAT    Le THEATRE au programme scolaire en DVD Portail enseignement  
Forte du succès de sa boutique de vente en ligne de DVD, la COPAT a créé cette année un nouveau portail  
spécialisé à destination des enseignants. Venez le découvrir, vous y trouverez l’ensemble de la collection avec 
des extraits, des bandes annonces et des interviews 

Vu sur Vie Publique.fr
- 25/11: Biodiversité : extension du réseau Natura 2000
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/biodiversite-extension-du-reseau-natura-2000.html 
- 24/11: Service civique : un démarrage hésitant
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/service-civique-demarrage-hesitant.html 
- 23/11: Défenseur des droits : l'enfant et son placement en institution
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/defenseur-droits-enfant-son-placement-institution.html 
- 18/11: Expositions coloniales : le devoir de mémoire
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/expositions-coloniales-devoir-memoire.html 
- 18/11: Sûreté nucléaire : l'audit des 58 réacteurs français
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/surete-nucleaire-audit-58-reacteurs-francais.html 
- 17/11: Europe : sursis pour le programme d'aide alimentaire
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/europe-sursis-pour-programme-aide-alimentaire.html 
- 17/11: Société : le projet de charte des droits et devoirs des citoyens français
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/societe-projet-charte-droits-devoirs-citoyens-francais.html 
- 16/11: Protection des libertés : la Cnil et la vidéosurveillance en 2010
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/informatique-libertes-rapport-2010-videosurveillance.html 

Edusciences, le moteur de recherche scientifique
Construire une recherche documentaire de qualité dans le domaine de la vulgarisation n’est pas toujours chose 
aisée  dans  l’immensité  du  Web.  Educsciences,  le  moteur  francophone de  la  vulgarisation  scientifique  se 
positionne  comme  un  outil  pédagogique  permettant  de  pouvoir  travailler  la  documentation  en  sciences. 
Construit à partir d’une sélection de sites, le moteur permet de pouvoir cibler les résultats sur des contenus 
valides. Le développement de l’outil est également ouvert à  tous ceux qui souhaitent y contribuer. Il peut 
-être utilisé et exploité grâce à son mini-site dédié . 

Séance pédagogique : réseaux sociaux et vie privée

Petite Revue de Presse Hebdo de ce que vous pouvez trouver dans le kiosque
Comprendre, ça s'apprend? Argos 48
Ces médicaments qui favorisent Alzheimer, Sciences et Avenir 776
Les arts, quelle histoire! Cahiers pédagogiques 492
Arrêtez la casse ! Alternatives économiques 308
Il y a 100 ans, la course au Pôle Sud, National Géographic 147
Les étrusques, L'Histoire 370
Jill Abranson, première dame du New-York Times, Le Magazinz du Monde 10
Le meilleur de 2011, Beaux Arts 330
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Les effets du vieillisement sur l'économie française, Ecoflash 262
Les entreprises dans la mondialisation, Cahiers Français 365
Affaires criminelles, Les Grands Dossiers de Sciences Humaines 25
Les Gaulois, TDC 1025
Made in France, la solution à la crise? Terraeco 31
Monde Arabe, et maintenant? Alternatives internationales 53
Back in the USRR, Courrier International 1100

La lettre mensuelle de l'Education   :   

Bulletin officiel n°44 du 1er décembre 2011
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