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Secrets de femmes      Les élèves de l’accompagnement personnalisé « Mini-Entreprise » vous présentent 
leur action, leurs partenaires, les modalités de leur démarche sous la direction de leur professeur, Mme 
Cerveaux.

☼☼☼

Créer un journal de la Cité scolaire, modalités sur le site e-profsdocs de l'académie d'Aix-Marseille : De 
la découverte des périodiques papier à la création d’un journal lycéen dans le cadre de l’accompagnement  
personnalisé en classe de 1e...

La lettre de Curiosphère.tv
Cheval de guerre curiosphere.tv et Zerodeconduite.net vous proposent des extraits du nouveau film de 
Steven  Spielberg:  "Cheval  de  guerre".  Adapté  d'un  roman  de  Michaël  Morpurgo,  le  film  permet  aux 
enseignants plusieurs pistes de travail.
Le Moyen Âge, c'est un regard unique sur mille ans de vie quotidienne ! De la division de la société 
en trois ordres à l'émergence des villes, cette longue période voit apparaître un tissu social complexe. 
Curiosphere.tv vous invite à vous immerger dans ces différents modes de vie.
Rencontres Capitales : Les 14 et 15 octobre 2011, les rencontres capitales et Curiosphere.tv imaginaient 
le monde de demain au cours de 24 débats. 
Vie et œuvre de Stefan Zweig : L'œuvre multiple et dense de Stefan Zweig (1881-1942) fait de lui un 
auteur inclassable... 
Le  Kangourou  des  Mathématiques  :  Le  15  mars  2012  se  déroulera  l'épreuve  du  kangourou  des 
mathématiques.  Vous  trouverez  dans  ce  site  des  renseignements  pour  s'inscrire,  des  conseils  pour 
améliorer  ses  résultats,  des  quiz  ou  QCM interactifs  pour  s'entraîner.  Et  si  faire  des  mathématiques 
devenait un moment de plaisir ? 
Politique mode d'emploi. L'Europe – Citoyenneté Qu’est-ce que l’Europe ? Comment intégrer l’Union 
européenne ? …

☼☼☼

Orientation avec Curiosphère et le CIDJ
Pour les bacs Pro et 3èmes:  Comment trouver et réussir son stage de la rédaction de la lettre de 
motivation, le stage à la rédaction du rapport de stage, des conseils pour les élèves, par étapes.
Orientation avec l'Onisep
Mon APB : le serious game L’Onisep lance en février 2012 un serious game gratuit, en ligne, consacré à 
Admission Post-Bac : Mon APB. Son objectif ? Inviter les jeunes lycéens à réfléchir en amont sur le futur 
de leurs études.
L'article de François Jarraud sur le Café Pédagogique :  J'ai vu "Mon APB", le premier jeu sérieux de 
l’Éducation nationale 
 

☼☼☼

La lettre du site.tv Actualité du site

☼☼☼

Histoire des arts
Carte des ressources culturelles locales
Sur le site de l'ESEN

☼☼☼

Dossier Semaine de la presse (février 2011)  article de Frédérique Yvetot sur le  Café Pédagogique :  
Tout les ans, elle revient : la Semaine de la presse. Et tous les ans, on en parle ! Alors, est-ce la peine de  
refaire  un  dossier  sur  ce  thème ?  Oui  !  Parce  que  le  sujet  est  loin  d’être  épuisé  et  parce  que  les  
ressources fourmillent sur Internet (ce serait dommage de ne pas en profiter). Et aussi parce que pour  
préparer cette semaine, nous avons quelques questions en tête : «Qu'allons-nous donc bien pouvoir faire  
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cette année ? Comment allons-nous travailler avec les élèves ? Qu'allons nous aborder ?... » Que de  
questions, ce dossier pourra peut-être donner quelques pistes pour y répondre...

Les offres spéciales des médias pendant la Semaine de la presse
Inscrits  à la Semaine de la presse,  vous avez accès aux offres spéciales des médias depuis la rubrique 
« Offres  spéciales  des  médias »  sur  le  site  du  CLEMI :  http://www.clemi.org/fr/spme/medias/ Voici  un 
récapitulatif des offres (avec les dates de validité et les modalités d’accès).  Imprimez ce document pour 
avoir toutes les procédures à portée de main.

☼☼☼

Kiosko vous propose un éventail de la presse quotidienne mondiale en présentant la Une de nombreux 
titres classés par continent et pays. Pour préparer la semaine de la Presse (voir mots du CDI précédents 
ou se rendre sur le site du Clémi)

☼☼☼

Dossier d'actualité Veille et Analyses : Jeunesses 2.0 : les pratiques relationnelles au cœur 
Article de Laure  Endrizzi :  En 10 ans, les pratiques d'internet ont considérablement évolué. Les écrans  
sont  devenus  omniprésents,  notamment  avec  l'essor  des  technologies  mobiles,  et  l'informatique  
connectée  s'est  banalisée,  au  point  de  mobiliser  désormais  une  grande  partie  de  notre  temps  libre.  
Aujourd’hui l’attractivité des médias sociaux est plus forte que celle des portails commerciaux, l’audience  
mondiale de Facebook dépasse celle d’Ebay...
Télécharger la version intégrale du dossier (version PDF) 

☼☼☼

IntégraTice  8e  édition  :  Vers  une  école  inclusive Action  du  CRDP de  l'académie  d'Aix-Marseille 
consacrée à l'apport des TICE à l'adaptation et la scolarisation des élèves en situation de handicap. Sa 
huitième édition aura lieu les 21 et 22 mars 2012, à l'occasion d'Orme 2.12, au Palais des Congrès de  
Marseille.   Le thème  de la table ronde cette année sera « Comment construire une école pour tous grâce 
au numérique ? ».  Vous pourrez également rencontrer des enseignants qui viennent avec leurs élèves 
montrer ce qu'ils font concrètement en classe pour prendre en compte les différents handicaps: dyslexie, 
troubles cognitifs, etc.  Voir le programme détaillé sur le site de l'Orme. 

☼☼☼

TDC (Textes et Documents pour la Classe) : Lettre d’information - Février 2012
Histoire et caricature :  Depuis le XVIe siècle et la Réforme, la caricature accompagne l’histoire. Sorte de 
pamphlet graphique, favorisé par l’essor et la libéralisation de la presse, elle constitue un contre-pouvoir  
d’une redoutable efficacité...
La radioactivité  :  Présente à l’état  naturel,  la radioactivité est aussi produite artificiellement,  avec les 
dangers  que  l’on  sait.  Mais  elle  offre  également  de  nombreuses  applications,  par  exemple  dans  les 
domaines de la santé ou de l’art...

☼☼☼

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 Alpes vues par la presse étrangère, Courrier international 1111
Corée du Nord, cet homme mettra-t-il fin à la guerre froide? Courrier international 1112
On a créé le virus le plus dangereux du monde, Sciences et Avenir 781
Confiance! 5 clés pour croire en soi et en l'avenir, Psychologie magazine 316... ;-)
Sexe et internet, comment protéger les ados? Psychologie magazine 316
Vaincre la douleur, La recherche 462
1812, pourquoi les russes ont battu Napoléon, L'Histoire 373
L'après-Berlusconi, l'Italie est-elle en train de redevenir normale? Le magazine du Monde 22
Des « nus » de Matisse aux « Mao » de Warhol, pourquoi cette passion des séries? Beaux arts 333
L'apport des vecteurs, Tangente 144
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Les nouvelles fiertés des régions, Ca m'interesse 373
L'homme débordé, peut-on retrouver le temps? Philosophie magazine 57
Une autre idée de la France, Nouvel'Obs 2468
L'argent des candidats, l'Express 3164
Après l'homme, qui dominera la Terre? Science&Vie Junior 270
Les premiers signes de l'au-delà, Science&Vie 1134
Un an après Fukushima, le nucléaire au pied du mur, Science&Vie 1134

☼☼☼

Quelques dates à retenir pour le mois de mars, à proximité
-  28 février à 18H00, ‘Le roman policier’, bibliothèque municipale d’Embrun, Entrée libre.
Renseignements au 04 92 54 45 72.
-  12 mars de 9H00 à 16H30, ‘Nutrition et troubles du comportement alimentaire chez les jeunes’ 
(journée de sensibilisation), codes 05 – Immeuble les Lavandes – 1, Place du Champsaur – Gap,  Gratuit 
mais  renseignements  et  inscription  obligatoire  (nombre  de  places  limité)  au  04  92  53  58  72  ou  via  
codes05@codes05.org
- 16 et 17 mars, ‘Libre en fête’ (JC. Becquet, directeur d’Apitux – pour répondre aux questions que vous 
vous posez autour du logiciel libre), Peipin, Entrée libre, Programme via linux-alpes.org
- 17 mars à 20H30, ‘Informatique et citoyenneté’ (JC. Becquet, directeur d’Apitux), Lieu : EOPE – 440, 
Montée des Adrechs – Manosque, Entrée libre, Renseignements via linux-alpes.org
-  21 mars à 18H30  ‘Sérieux et dérision dans l’art contemporain affilié au numérique’ (R. Pujade, 
maitre de conférences Université de Provence), amphithéâtre de l’IUT – 19, Bd Saint-Jean Chrysostome – 
Digne les Bains, Entrée libre, Renseignements au 04 13 55 12 55.
-  28 mars à 18H30,  Cinéma : narration et abstraction’ (A. Kaloust, enseignant en histoire des formes 
filmiques),  amphithéâtre de l’IUT – 19,  Bd Saint-Jean Chrysostome – Digne les  Bains,   Entrée libre,  
Renseignements au 04 13 55 12 55.

☼☼☼

Élections  2012  :  que  dit  la  Cnil  ? Utilisations  de  fichiers,  collectes  de  numéros  de  téléphone  ou 
d’adresses électroniques, présence sur les réseaux sociaux... Alors que les élections présidentielles et 
législatives approchent, la Cnil fait le point sur les opérations de prospection politique et la protection des 
données personnelles.

☼☼☼

Les nouveautés de Région Paca Lactualité de votre région en ligne

☼☼☼

Conférence du CIDJ - Marina Carrère d'Encausse : "Alcool :  les jeunes trinquent" - le 23 mars 
2012 : Le CIDJ lance un cycle de conférences destiné aux professionnels sur des questions de société 
relatives à la jeunesse. Le Docteur Marina Carrère d'Encausse inaugurera ce cycle le 23 mars prochain, 
de 10h à 13h, avec une conférence intitulée "Alcool : les jeunes trinquent".

☼☼☼
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