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La lettre de Curiosphère.tv
Curiosphere.tv a mis à jour le site de décryptage de l'information Les révoltes du monde arabe, nous vous 
invitons à aller le visiter.
Et puis, pour préparer Noël, il faut apprendre à connaître les aliments et les mots pour en parler : découvrez 
Papotages en cuisine et dégustez en vous instruisant !

Le site.tv
Nouveaux livrets pédagogiques pour la collection « Développement durable, le défi mondial »
Etude de cas « mauritanie » Développement durable, le défi mondial est une collection présentant les initiatives menées 
par les pays en voie de développement en faveur de la santé et de la protection de l'environnement. Trois de ses vidéos  
s'enrichissent  de livrets pédagogiques.  Ce sont  des ressources essentielles  pour comprendre les  politiques  de santé 
menées sur le terrain et pour permettre aux enseignants d'aller plus loin dans l'analyse des vidéos en classe. Chaque  
livret comprend les textes de référence du ministère de l'Education Nationale et des activités pour les élèves.

Orientation : 
la lettre du CIDJ : Dossier : Etudier à l'étranger
http://ems6.net/a/?F=32k2we3w8g3f689c2c6jdmh4b35pfggzysd3nbl7h2d8cde74rn8cy2-2792382 

Opération nationale "Chroniques lycéennes"
A partir d’une sélection de 20 titres de la nouvelle chanson francophone, réunis sur un CD, les lycéens, 
accompagnés de leurs enseignants, sont invités à rédiger des chroniques ou critiques musicales, dont les plus 
pertinentes sont publiées dans un supplément de la revue Les Inrockuptibles... En fin d’année scolaire, les 
lycéens votent pour les chansons, qui ont été, pour eux, les plus belles découvertes ; les Prix Charles Cros des 
lycéens sont remis en novembre dans le cadre de la proclamation des Grands Prix du disque à la Maison de 
Radio France.

Correlyce/Universalis
Présentation de la nouvelle Interface de Universalis en ligne que vous pouvez découvrir via Correlyce ; vous noterez l’espace 
dédié aux enseignants « mes documents » pour concevoir et archiver  tout type de documents.  

Les nouveautés du Sceren : 
Auschwitz-Birkenau, dans le processus génocidaire
Un autre horizon : Agriculture et alimentation
Clés pour l'enseignement de l'histoire et de la géographie : Aide à la mise en oeuvre des programmes de 1re
L’économie expérimentale comme outil pédagogique : Le marché concurrentiel des biens et des services
L’école nomade : L'école numérique, n° 9, octobre 2011 (Nous sommes abonnés)
Exhibitions - L'invention du sauvage TDC, n° 1023, 1er novembre 2011 (Nous sommes abonnés)

Vu sur Servicepublic.fr
ORIENTATION POUR TOUS  : Formations et métiers  
http://www.service-public.fr/actualites/002278.html?xtor=EPR-140     
http://www.orientation-pour-tous.fr/     

Actualité du CDI sur le site du lycée
Livres objets, livres d’artistes
Journal du Lycée en rédaction
Rendons à César...

http://ems6.net/a/?F=32k2we3w8g3f689c2c6jdmh4b35pfggzysd3nbl7h2d8cde74rn8cy2-2792382
http://ems6.net/a/?F=32k2we3w8g3f689c2c6jdmh4b35pfggzysd3nbl7h2d8cde74rn8cy2-2792382
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/08/12/2011-7-gen-preview
http://ems6.net/a/?F=32k2we3w8g3f689c2c6jdmh4b35pfggzysd3nbl7h2d8cde74rn8cy2-2792382
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article396
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article405
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article406
http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.service-public.fr/actualites/002278.html?xtor=EPR-140
http://www.sceren.com/e-mailing/Lycee_1211/Lycee_1211.html?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=lycee122011
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article408
http://www.chroniqueslyceennes.fr/
http://www.lesite.tv/g_fichiers/lettre_info/254/index.html


Actualité du   Blog du CDI  
Dans la rubrique Colporteurs d'histoires, Prix Littéraire du 04, Genre masculin/féminin, de très beaux textes 
de la part des léèves de 2nde : http://blogedu.tv/cdi1 

Petite Revue de Presse Hebdo de ce que vous pouvez trouver dans le kiosque
Le lycée, entre collège et supérieur, Cahiers Pédagogiques 493
Les diplômes qui donnent du travail, Nouvel Obs 2457
Changez de PC, Micro Hebdo 712
Spécial Orientation, L'Etudiant, 350-351
Le Monde en 2012, Courrier International Hors série 39
Millénium, Première 418-419
Ceux qui continuent à jeter l'argent par les fenêtres, Marianne 763
Journalistes et politiques, Les liaisons dangeureuses? Le Magazine du Monde 11
Des livres pour les fêtes, Page 150
Le pouvoir du … (censuré) Book 28
A l'aube de l'e-doc, InterCDI 234
Antarctique, le continent du futur, Science & Vie HS, 257
Ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'année, Néo-Restauration 492
Ah ces parisiens, Courrier international 1101

Bulletin officiel n°45 du 8 décembre 2011
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=26118 
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