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Actualité pédagogique et culturelle du lycée
Le Siste à la Une: Le Siste, périodique autour de la citoyenneté et du développement durable est 
enfin dans le kiosque du CDI. Il est en vente auprès de Mmes Broggi et Pug au prix de 0,50 €  
dépêchez-vous il n'en restera bientôt plus et c'est un collector!
Février 2012 : Pièce de théâtre jouée en direct au lycée Paul Arène ! Evènement largement 
relayé dans la presse locale (Provence, Dauphiné, Sisteron Journal)

☼☼☼

La lettre de Curiosphère.tv
Revivez le Moyen Age     
De janvier à juin, Curiosphère vous propose 6 épisodes à revivre tous les mois
Janvier : La guerre de Cent Ans
Les métiers de l'Éducation : un tchat en direct avec des spécialistes !  
Mercredi 15 février de 16h à 18h, le site  les clés de l'orientation sur curiosphere.tv vous convie à un 
nouveau tchat, en direct, sur les métiers de l'Education.
Envoyez vos questions dès aujourd'hui : un conseiller d'orientation du CIDJ , un membre des CEMEA et un 
expert du secteur de l'éducation répondront à vos questions.
Noirs de France : À  l'occasion de la  diffusion de la  série  documentaire  sur  France 5...   Africains, 
Réunionnais, Martiniquais, Guadeloupéens, Kanaks... ils sont Noirs et Français. Ils sont aussi les héritiers 
de siècles de luttes pour obtenir la liberté, l’égalité, la fraternité...
Politique mode d'emploi. Les élections, partie 1: Qu’est-ce que les élections ? Pour le savoir il faut 
suivre Alice, jeune détective. Le citoyen vote aux élections municipales, aux élections cantonales. Le corps 
électoral  vote  lors  des  élections  régionales.  Aux  élections  législatives,  on  élit  les  députés  de  sa 
circonscription.  On  élit  le  président  avec  les  élections  présidentielles.  Le  citoyen  élit  ses  députés 
européens lors des élections européennes... 
Élections 2012 : enjeux et décryptage : 2012 est une année d’élections présidentielle et législatives. 
Ce portail élections : enjeux et décryptages a pour objectif d’offrir des sélections de vidéos et de dossiers 
sur l’éducation à la politique : qu’est ce qu’un président de la république ? Quel est le rôle du 1er ministre ? 
Le portail  propose également des éclairages sur les enjeux de cette année d’élections :  l’économie et 
l’énergie.
Nouveauté : Vie et oeuvre de Charles Dickens
 

☼☼☼

La lettre du CLEMI, Février 2012
Infodoc : Dans Infodoc de février  ,   retrouvez les rubriques habituelles, Coup de projecteur, Langage(s) 
et mots à suivre, Vu dans la presse, Les chiffres qui comptent, On (vous) en parle, etc. 
Semaine de la presse et des médias dans l’école®: Dossier pédagogique 
Concours académiques de journaux scolaires et lycéens : La Cité scolaire y participe !
Les Médiatiques : Du 31 janvier au 11 février, 1ère édition du festival les Médiatiques, organisé par le 
lycée Voltaire d’Orléans la Source. L’emprise des images : images d’information, images de fiction, quels 
regards sur le monde ? Ce festival  a pour but de comprendre la construction de l’information par les 
médias et de mettre en relation les pratiques journalistiques avec les représentations que les médias nous 
donnent à voir du monde.
Concours de Unes

☼☼☼

lettre d'information actuel-cidj.info n°94  : Vous  pouvez accéder  à  l'intégralité  des  dossiers  en  vous  
identifiant sur Correlyce
Les bourses de l'enseignement supérieur

http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article443
http://correlyce.regionpaca.fr/correlyce/public.html
http://ems6.net/a/?F=4hlpghz3shfrjkqle3uzgd5d664ejjhhtl539bgrcvu6ywavjqa865a-2951674
http://www.crdp.ac-creteil.fr/animation/une/consignes/
http://www.lesmediatiques.com/accueil
http://www.cnjs-varenne.org/
http://www.clemi.org/fr/spme/l-accompagnement-pedagogique/
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/28387/download_fichier_fr_infodoc.fa.vrier.2012.pdf
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/28387/download_fichier_fr_infodoc.fa.vrier.2012.pdf
http://www.clemi.org/fr/centre-de-documentation/infodoc/
http://www.curiosphere.tv/ressource/27456-vie-et-uvre-de-charles-dickens/#xtor=CS2-218120208
http://www.curiosphere.tv/elections/
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/111021-reportage-politique-mode-demploi-les-elections-partie-1
http://www.curiosphere.tv/partenariats/27596-1-noirs-de-france
http://www.curiosphere.tv/orientation/?/26916-les-cles-de-lorientation/#xtor=EPR-312120209
http://www.curiosphere.tv/orientation/?/26916-les-cles-de-lorientation/#xtor=EPR-312120209
http://www.curiosphere.tv/ressource/27476-La-guerre-de-cent-ans/#xtor=EPR-311120207
http://cgi.dolist.net/online.asp?l=2968-151475-7979-1b70cc0d
http://www.curiosphere.tv/ressource/27476-La-guerre-de-cent-ans/#xtor=EPR-311120207
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/09/02/2012-7-gen-preview
http://www.ledauphine.com/haute-provence/2012/01/31/des-lyceens-adaptent-une-piece-sur-une-zep
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article445
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/LeSiste1BAT_V3.pdf


Les classes préparatoires
Trouver un stage en entreprise
Travailler dans la fonction publique hospitalière
Travailler dans une entreprise publique
Les métiers de l'humanitaire
etc.

☼☼☼

La lettre d'actualité de service-public.fr  n° 586 du 9 février 2012

☼☼☼
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
Les Poisons, Science & vie junior HS 92
Jean Moulin, itinéraire d'un héros, Les chemins de la mémoire 222
La vérité sur les menteurs en politique, Marianne 772
Les secrets de la mémoire, Le Nouvel'Obs 2466
De l'affaire du Carlton aux réseaux étrangers, Les Calls-Girls, L'Express 3162
L'espace fait recette, Les Dossiers de l'actualité 142
Histoire et caricature, TDC 1029
Comment réussir en Fac, L'Etudiant 353
La vérité sur l'Allemagne, Courrier International 1110

☼☼☼

Bulletin officiel n° 6 du 9 février 2012
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=26241 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=26241
http://media.education.gouv.fr//file/6/14/3/BO_MEN_09-02-12_207143.pdf
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-arene/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=2
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-arene/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=2
http://www.service-public.fr/actualites/lettresp/archives/2012/fevrier/002350.html
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