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La lettre de Curiosphère :
Tout d'abord, c'est avec un immense plaisir que curiosphere.tv vous présente ses voeux pour cette nouvelle 
année. Nous ferons tout pour que 2012 corresponde à vos souhaits et vos attentes. A l'occasion du 600e 
anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc, nous vous proposons un nouveau site thématique sur la guerre 
de cent ans. Nous vous invitons à le découvrir dès le 16 janvier. Le 10 janvier a été désigné comme journée 
nationale de dépistage de l'obésité infantile. Nous vous invitons à découvrir notre site Papotages en cuisine 
ainsi que le web documentaire sur l'obésité de Samuel Bollendorf et Oliva Colo. Nous vous invitons aussi à 
noter sur vos agendas la date du prochain tchat en direct, dédié aux métiers du numérique, organisé par 
curiosphere.tv et le CIDJ. D'ores et déjà, posez vos questions.

Le site.tv : Lettre d'information du 2 janvier
Nouvelle collection « Les peuples du soleil »: Lesite.tv s'enrichit d'une nouvelle collection « Les peuples du 
soleil  »  qui  retrace  l'histoire  et  la  culture  des  Mayas,  des  Incas  et  des  Aztèques,  peuples  de  l'époque 
précolombienne. Elle permet de se plonger dans l'univers disparu de ces puissantes civilisations découvertes 
par les explorateurs du nouveau monde au XVe et XVIe siècle. Chaque vidéo est accompagnée d'un livret 
pédagogique comprenant des pistes d'exploitation complémentaires ainsi que des activités telles que décrire 
une situation historique, mettre en relation des faits et des événements de nature différente et acquérir des 
repères historiques précis. Cette collection est essentielle pour aborder la conquête de l'Amérique.

La lettre de Gallica n° 27 : galette des Rois    
La tradition de la fête des Rois date, selon certains historiens, de l’époque romaine. Attesté dès le 14e siècle, 
l’usage de désigner le jour de l’Épiphanie un « roi de la fève » en cachant, dans une galette, un grain de  
froment,  un petit  billet  en bois ou une figurine en porcelaine a perduré au fil  du temps.  Plusieurs textes 
montrent qu’on « tirait les Rois » à la cour de France au 17e siècle et au 18e siècle. En 1792, un député de la 
Convention  demanda  la  suppression  de  cette  fête  jugée  anti-civique  et  contre-révolutionnaire,  mais  la 
gourmandise des Français l’emporta sur l’appétit  d’égalité :  la galette,  un temps rebaptisée galette de la 
Liberté, fut maintenue ! Au début du 20e siècle, les pâtissiers menacèrent régulièrement de faire la grève de la 
galette, comme on peut le lire dans La Tradition en 1904 ou dans Le Petit  Parisien en 1909. Pour vous 
prémunir contre une éventuelle pénurie de galette des Rois, vous trouverez dans Gallica quantité de recettes 
en vers ou en prose : la pâte feuilletée, la frangipane ou le gâteau des Rois n’auront plus de secrets pour 
vous. Munis du Guide du savoir-vivre moderne, vous pourrez ainsi fêter les Rois dans les règles de l’art !
C'était hier...: La mort de Johann Christian Bach, la naissance de Gustave Doré ou encore les apparitions de 
Bernadette Soubirous : c'était il y a 230, 180 ou 150 ans et c'est aujourd'hui dans Gallica !
A découvrir sur Gallica : Chaque mois, Gallica vous propose une sélection de documents récemment mis 
en ligne. En janvier, Gallica vous offre un petit coin de parapluie !
Quoi de neuf ? Le corpus de documents consacrés à l'affaire Dreyfus dans Gallica s'enrichit avec la mise en 
ligne récente d'un recueil de photographies prises lors du procès de Rennes en 1899...
Le Blog Gallica Pour tout savoir sur l'œuvre du graveur Célestin Nanteuil ou les nouvelles fonctionnalités de 
Gallica, consultez les derniers billets du blog...

MP2013
Marseille-Provence a été sélectionnée pour être Capitale Européenne de la Culture en 2013. Tout au long de 
l’année 2013, des centaines de manifestations culturelles et artistiques animeront tout le territoire d’Arles à La 
Ciotat en passant par Salon-de-Provence, Istres, Aix-en-Provence, Gardanne, Martigues, Aubagne… et bien 
entendu  Marseille.  Tous  les  modes d’expression  artistique  orchestreront  ce  grand  rendez-vous  :  danses 
contemporaines, musiques, arts plastiques, théâtres, expositions, arts de la rue, littératures, arts numériques, 
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cuisines, cinémas, … Dans les musées, les théatres, ou en plein air, dans les villes et la nature, tous les 
publics seront conviés à participer à l’année Capitale.

Les nouveautés du CDI      Les dernières acquisitions du CDI

Semaine de la presse et des médias dans l'école
L'établissement est bien inscrit à la 23e Semaine de la presse et des médias dans l'école®, qui aura lieu du 
19 au 24 mars 2012. Le thème de la 23e Semaine de la presse est : « Des images pour informer ». Qu’elles 
soient fixes ou animées, à la télévision, sur les sites, dans la presse ou à la radio - car là aussi les mots font 
images  -  les  images  construisent  l’actualité.  Il  s’agit  d’interroger  leur  place,  examiner  leurs  sources, 
déterminer leur genre. La Semaine est, pour les élèves, l’occasion, dans les médias scolaires, de s’attacher à 
façonner les leurs, inédites, originales, éclairantes, révélatrices du rapport qu’ils construisent avec le monde 
qui les entoure.

Rencontres Cinéma de Manosque
Chaque année, les Rencontres Cinéma de Manosque, en partenariat avec le Mission Jeune public de la MJC 
de Manosque et le cinéma Le Lido proposent au jeune public de découvrir des films et  de rencontrer les 
cinéastes invités à l'occasion de séances qui  leur  sont  ouvertes dans le  cadre  du temps scolaire.  C'est 
l'opportunité de voir des films aux formes artistiques plurielles, comme autant de regards sur le monde, autant 
de sujets qui ouvrent des échanges possibles avec les cinéastes français et étrangers qui participent à la 
manifestation. 
Les Rencontres Cinéma de Manosque se dérouleront du 7 au 12 février 2012.
La programmation est en cours de réalisation et pourra être consulté dès le début janvier sur notre site : 
www.oeilzele.net

Les nouveautés du Scéren
Regard sur les femmes au XXe siècle
Vitesse de la lumière et des ondes électromagnétiques
Jean-Paul Sartre, conscience et subjectivité
L'ABC des profs
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S'informer sur le genre   :   
INSTITUT ÉMILIE DU CHÂTELET
L'Institut Émilie du Châtelet (IEC) est né en 2006, à l'initiative du Conseil régional d'Île-de-France. Sa création 
s'inscrit parmi différentes initiatives visant à combler le retard de la France en matière d'études sur les 
relations hommes-femmes et la contrainte de genre; des études en plein essor dans la plupart des pays 
développés, en raison de leur intérêt tant scientifique que sociétal.

L'euro a dix ans   sur Vie publique.fr  
C’est  le  1er  janvier  2002  que  l’euro  a  été  officiellement  mis  en circulation  et  a  remplacé  les  monnaies 
nationales de douze pays européens. Au 1er janvier 2012, dix-sept Etats composent la zone euro.
Présidentielle 2012 : le dossier de Vie-publique
Vie-publique vous propose un dossier consacré à la présidentielle 2012. Retrouvez chaque mois un nouvel 
article faisant le point sur un volet de cette élection.
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Petite Revue de Presse Hebdo de ce que vous pouvez trouver dans le kiosque
Ces films qui font du bien, Dossiers de l'actu 141
L'or perdu des Amériques, Sciences et avenir 779
Qu'est-ce que l'homme? 100 scientifiques répondent,  Sciences et avenir HS 169
Les 100 machines les + extraordinaires, Science & vie junior HS 91
Et si on ralentissait, L'âge de faire, 60
Apprendre à vivre l'instant présent, Psychologies magazine 314
Les ressorts de la mémoire, Ca m'interresse 371
La grande histoire des peuples arabes, L'express 3155-3156
Les francs-maçons,  L'express 3157
Le guide des études supérieures, L'Etudiant HS 2012
Quel avenir pour le dollar, Ecoflash 258
La météorologie, TDC 1026
Jean-Jacques Rousseau, TDC 1027
Sarkozy, le bilan, Alternatives Economiques 309
La dette et ses crises,  Alternatives Economiques HS 91
Le coeur artificiel, La Recherche 459
Morts mystérieuses à Pompéi, National Geographic 148
Les indiens d'Amérique, Les Collections de l'Histoire 54
Sociétés coloniales du côté des femmes, l'Histoire 371
L'état de la mondialisation 2012, Alternatives internationales 10
Guillaume Canet l'intranquille, Le magazine du Monde 15
Fin du pétrole, Terra Eco 32
10 espoirs de science, Science & vie Spécial 1132
Mangez mieux, mangez moins, Sport et Vie HS 34
Ces hommes de l'ombre, Marianne 765-766
Les années 60, Nouvel Obs 2459
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