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MEDIAPART :     demandez vos codes d'accès d'abonné à Mme Pug  
Rendez-vous vendredi  27 janvier  dès  17h  :  Mediapart  transforme sa rédaction  en plateau de vidéos Live  et 
accueille les débats diffusés sur Mediapart (en accès libre) : 5 heures de vidéo seront diffusées en direct ! De 17h 
à 22h, le programme s’articule autour de quatre grandes séquences :
- Un long entretien avec un ou des intellectuels, chercheurs, politistes, économistes, historiens
-  Ce que révèlent  les  investigations de Mediapart.  Nos journalistes s’expliqueront  sur  nos  enquêtes.  Et  nous 
examinerons leurs prolongements, judiciaires, économiques, politiques
-  Un journal  de  la  campagne,  kaléidoscope de thèmes et  de  sujets,  allant  des  sondages aux  problèmes de 
financement, des gros mensonges aux idées nouvelles, du « vu de l’étranger » à nos cahiers de doléances
- L’émission s’achèvera par 90 min. de débat entre la rédaction de Mediapart et l’un des candidats. Ce vendredi  
François Bayrou a accepté d’inaugurer cette émission, et nous l’en remercions.

☼☼☼

Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême du 26 au 29 janvier 2012
Le 39ème festival  international de la BD se déroulera à Angoulème du 26 janvier au 29 janvier  2012.  A 
l'honneur cette année, l'Europe (exposition : l'Europe se dessine), l'Espagne (Expo : Tebeos - Les bandes 
dessinées  espagnole),  la  Suède  (Expo  :  la  bande  dessinée  (…).  Le  programme,  la  sélection  officielle, 
sélection jeunesse, concours de BD scolaire, etc.

☼☼☼

Twitter, un outil au service de la pédagogie 
Un dossier substantiel,  publié le 9 janvier 2012 sur Savoirs CDI, explore différentes pistes pédagogiques 
autour de l'outil Twitter. Réalisé par Bertrand Formet, professeur des écoles, créateur du site Twittclasses. 
Twitter un outil au service de la pédagogie comme les autres ? (...) 
Voir aussi Twitter comme outil pédagogique (dossier) sur NetPublic

☼☼☼

La lettre education.gouv.fr - janvier 2012
Lutter contre le harcèlement à l'école : l'affaire de tous ! 
Décret sur l'organisation académique en conseil des ministres 
Pass éducation : gratuité des musées et monuments nationaux pour les enseignants 
Diplôme national du brevet, baccalauréat, CAP et BEP : retrouvez les dates des examens 2012 
Semaine de la presse et des médias dans l'école 

☼☼☼

Cercle  Gallimard  :  Soiree  speciale  Theâtre  contemporain,  des  livres  a  gagner  et  toute 
l'actualite 
Les nouveautés de Gallimard, tendance Théâtre.

☼☼☼

Vu sur Service Public et Vie Publique
Élection  présidentielle  : Ce  qu’il  faut  savoir  aujourd’hui  sur  l’élection  présidentielle  de  2012  :  dates  de 
l’élection, inscription sur les listes électorales, consultation des listes électorales, carte électorale, vote par 
procuration,  électeurs  installés  à  l’étranger,  droit  de  vote  des  détenus,  déroulement  d’une  campagne 
électorale, mode de scrutin, résultats des élections présidentielles en 2007 et en 2002.
PÔLE SUD : Institut polaire : le carnet de bord d’un raid scientifique en Antarctique
VIOLENCES : Harcèlement à l’école

http://infos.gallimard.fr/E25012012170303.cfm?WL=378&WS=363034_&WA=144
http://infos.gallimard.fr/E25012012170303.cfm?WL=378&WS=363034_&WA=144
http://www.netpublic.fr/
http://www.netpublic.fr/2012/01/twitter-comme-outil-pedagogique-dossier/
http://docsdocs.free.fr/spip.php?breve627
http://www.service-public.fr/actualites/002318.html?xtor=EPR-140
http://www.service-public.fr/actualites/002321.html?xtor=EPR-140
http://www.service-public.fr/actualites/00373.html?xtor=EPR-140
http://www.education.gouv.fr/cid54348/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-%C2%AE.html
http://www.education.gouv.fr/cid58738/diplome-national-du-brevet-baccalaureat-cap-et-bep-retrouvez-les-dates-des-examens-2012.html
http://www.education.gouv.fr/cid24202/pass-education-gratuite-des-musees-et-monuments-nationaux-pour-les-enseignants.html
http://www.education.gouv.fr/cid58922/decret-sur-l-organisation-academique-en-conseil-des-ministres.html
http://www.education.gouv.fr/cid59101/lutter-contre-le-harcelement-a-l-ecole-l-affaire-de-tous.html
http://www.education.gouv.fr/newsletter.php?cid=59172
http://www.bdangouleme.com/
http://mailing.mediapart.fr/HM?a=ENX7Cqjp4iKd8SA9MKJF2RbnGHxKLFxFePcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBR2FJN
http://mailing.mediapart.fr/HM?a=ENX7Cqjp4iKd8SA9MKJF2RbnGHxKLFxFePcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdBR2FJN


☼☼☼

Les nouveautés du CDI  Les dernières acquisitions du CDI

☼☼☼

En Vrac : Petite Revue de Presse Hebdo de ce que vous pouvez trouver dans le kiosque
Le palmarès des grandes écoles, Nouvel Obs 
Homme Femme, la science face aux idées reçues, Sciences et Avenir, 780
Ils ont osé partir, Phosphore 368
2007/2012 Le vrai bilan, L'Express 3160
Qui peut battre Obama, Courrier International 1108
Guns in USA, Today 238
Les ateliers d'artistes aujourd'hui, Beaux Arts 332
Le nazisme, une idéologie en actes, La Documentation Photographique 8085
Les trésors d'une épave antique, National Géographic 149
Les médicaments de l'esprit, Pozac, Lexomil, Ritaline, Books 29
Les secrets de famille, Ca m'intéresse 372
La faute aux microbes, Science & Vie 1133
Les villes moyennes en perdition? Population et avenir 706
Iles de rêve, Géo 395
Un monstre au centre de la terre,  Science & Vie Junior 268
Les marchés sont-ils bêtes et méchants, Philo mag 56
Les réfugiés, TDC 1028

☼☼☼

Informations de Véronique Biancotto Psychologue Clinicienne, Direction des Ressources :
Pour le mois de février, je vous propose les manifestations suivantes :
- 'La réforme de la protection de l'enfance : enjeux cliniques et idéologiques' (soirée-débat organisée par 
Solidaire Sud). 30 janvier à  20H30, salle Dum'art - Av du Commandant Dumond Gap.  Entrée libre.
- 'IVG et contraception : des droits - des choix' (colloque). 02 février de 8H30 à  17H00, université  d'Avignon - 
74, Rue Pasteur – Avignon. Participation : 15 euros (repas inclus). Renseignements et inscription obligatoire au 04 
90 81 02 41 ou via accueil@codes84.fr 
- 'Présentation d'une mallette de prévention du suicide des jeunes ' (= outil pédagogique présenté  par divers 
médecins, etc...).  02 février  de 9H00à  13H00. Hôtel  de région -  27,  Place J.  Guesde  Marseille.  Inscription 
obligatoire au 04 91 81 27 60 (le mardi et jeudi) ou ass.christophe@wanadoo.fr 
-  'Manifestation  itinérante  sur  le  changement  climatique,  les  économies  d'énergie,  l'isolation  des  
bâtimentsà  destination des publics scolaires (expositions, animations, conférences). Du 02 au 15 février au 
complexe des Marres à  Sisteron - du 16 au 19 février au palais des congrès de Dignes les bains. Programme 
via www.cg04.fr 
-  'Les adolescents et  leur  monde virtuel  -  les nouvelles technologies :  internet,  blogs,  facebook...'  (S. 
Pechikoff, psychologue clinicienne). 03 février de 19H00à  21H00. Espace Jeunesse Bellegarde - Salle jaune - 37,  
Bd A. Briand – Aix. Entrée libre.  Renseignements au 04 42 59 64 53.
- 'Grande semaine citoyenne' (débats sur les toxicomanies, l'adolescence, etc...) du 06 au 10 février. collège de 
Fontreyne (05). Gratuit. Voir programme sur le site du collège.
- De nombreux évènements autour du thème de 'l'émigration italienne' sont organisés par l'Université  d'Avignon 
du 06 février au 02 mars. Programme via www.bu.univ-avignon.fr 
- 'Le rôle de l'adulte, le parent et l'éducateur' (Hadrien, éducateur). 07 févrierà  20H15. école Montessori - 16, Av 
Martelange – Avignon. Entrée libre. Renseignements au 04 90 82 24 22.
- 'L'aventure de la vie sur terre : de 3,5 milliard d'années à nos jours ' (J. Paquet). 09 févrierà  18H45. Forum 
de la vie associative - Espace Delaroche – Embrun. Participation libre. Renseignements au 04 92 54 45 72.
- 'La politique de la fiction' (J. Ranciere, philosophe). 09 févrierà  18H45. Hôtel du département - 52, Bd de St 
Just - Marseille 4ème. Entrée libre. Renseignements au 04 96 11 24 50.
- 'Agressivité, violence et auto agressivité  chez l'adolescent' (autiste) (ML Fressy Menier, psychanalyste) et 
'Aliénation et  séparation chez l'autiste'  (D.  Godeffroy,  psychanalyste).  11 février  de 9H30à  12H00.  Office du  
tourisme  Salle Gallian  Martigues. Entrée libre. Renseignements au 06 70 31 88 55 ou vialucma003@gmail.com
-  'Historicité   des  traditions  orales  :  l'Atlantide  retrouvé' (J.  Collina-Girard,  maître  de  conférences  en 
préhistoire).  12  févrierà   15H00.  Musée  muséum  départemental  -  6,  Rue  du  Maréchal  Foch  –  Gap. 
Renseignements via http://museum.cg05.fr  

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-arene/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=2
http://museum.cg05.fr/
mailto:vialucma003@gmail.com
http://www.bu.univ-avignon.fr/
http://www.cg04.fr/
mailto:ass.christophe@wanadoo.fr
mailto:accueil@codes84.fr
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-arene/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=2


- 'Guerre ou paix en philosophie?'  (P. Mengue, philosophe). 13 févrierà  20H30. Salle polyvalente du Lycée de 
l'Arc – Orange. Participation : 3 euros. Renseignements au 04 90 51 71 18.
- 'Promotion de la santé  sexuelle et affective des jeunes de 16 à  26 ans en insertion' (journée d'échanges de 
pratiques (je précise qu'il  ne s'agit  pas d'une plaisanterie de mauvais goût de ma part)).  21 février de 9H00à  
16H30. école de la deuxième chance - Place des Abattoirs – Marseille 15ème. Gratuit mais inscription obligatoire 
au 04 91 48 13 03 ou via www.codes13.org 
- 'La fabrique platonicienne du mythe' (S. Klimis, philosophe). 23 février à  18H45. Hôtel du département - 52, 
Bd de St Just - Marseille 4ème. Entrée libre. Renseignements au 04 96 11 24 50.
- 'L'école de tous les maux' (conférence + film – L. Muccchielli, sociologue).  23 févrierà  18H30. Cité  du livre - 
Bibliothèque Méjane - 8-10, Rue des Allumettes  Aix. Renseignements au 04 42 91 98 88 ou via www.citedulivre-
aix.com 

Je vous propose aussi les ouvrages suivants :
- 'SVT - Activités pour la 3ème' (Jean François Paba – Collection Pratiquesà  partager).
- 'Mona Lisa' (Géraldine Elschner - Collection Pont des arts - Vol 18 / école primaire - Education artistique).
- 'Pourquoi la politesse?' (Dominique Picard - Seuil 2007).
Vous souhaitant une très bonne fin de semaine, Cordialement.
Véronique Biancotto.

☼☼☼

Bulletin officiel n°4 du 26 janvier 2012 
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