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☼☼☼

Partagez votre soirée ... ou pas
Avec cette campagne, la CNIL souhaite que les jeunes prennent conscience de l’impact que peuvent avoir 
leurs publications sur les réseaux sociaux et se responsabilisent en réfléchissant avant de cliquer... Lire la 
suite de l'article sur le site du lycée et merci d'informer vos élèves de cette action afin qu'ils y participent.

☼☼☼

Semaine de la Presse du 19 au 24 mars 2012 : Réservez le CDI sur le GRR

☼☼☼

CLEMI-INFOS mars 2012
A vos stylos ! Un mois de mars sous le signe du dessin de presse, avec la Biennale du dessin de presse à la  
Bibliothèque nationale de France et le Trophée Presse citron dont le CLEMI est partenaire. Et un nouveau livre  
dans la collection "Eduquer aux médias" pour travailler avec les élèves sur la presse régionale...pourquoi pas 
pendant la 23e Semaine de la presse et des médias dans l’école® ! Bonne lecture ! 

☼☼☼
Correlyce
Une offre spécimen a été créée pour le titre "Maxicours : Toutes disciplines, tous niveaux, lycées 
d'enseignement général, technique et professionnel" par l'éditeur "Maxicours".
Elle est valide jusqu'au 31/03/2012.
Tous les utilisateurs de votre établissement sont automatiquement affectés à cette offre.

☼☼☼

Rappel des lettres de curiosphère sorties pendant les vacances et depuis

La lettre de Curiosphère.tv
- Rousseau :  À l’occasion du tricentenaire de la naissance du philosophe, curiosphere.tv propose un 
dossier pour faire le point et réfuter les interprétations abusives et les contresens les plus courants que 
l’œuvre de Rousseau a eu à subir. 

- Et à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Georges Perec, curiosphere.tv propose également un 
site consacré à la vie et l'œuvre de l'écrivain.

La lettre de Curiosphère.tv
- Stage de cuisine pour des lycéens 
- L'Ennemi intime   : dialogue sur la torture  

La lettre de curiosphère.tv
-  Guerre  d'Algérie :  Nous  vous  proposons  d'aborder  la  période  1945-1962  en  Algérie  avec  deux 
dossiers. L'un traite de la propagande pendant ce conflit et a été réalisé grâce au fond audiovisuel du 
ministère de la Défense (ECPAD). L'autre est une frise chronologique qui vous permettra d'appronfondir en 
image chaque date importante afin de mieux comprendre les origines et le déroulement du conflit :Guerre 
d'Algérie, de la colonisation à l'indépendance  
- Vie et œuvre d'Henri Matisse  Peintre majeur du XXe siècle, Henri Matisse (1869 – 1954) laisse une 
œuvre abondante : peintures et « œuvres gouachées », mais aussi sculptures, dessins, gravures et 
lithographies. 

http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article465
http://www.clemi.org/lettre_infos/spip.php?rubrique34
http://www.curiosphere.tv/ressource/27836-vie-et-uvre-dhenri-matisse#xtor=EPR-1000000317
http://www.curiosphere.tv/guerre-algerie/
http://www.curiosphere.tv/guerre-algerie/
http://www.curiosphere.tv/partenariats/27916-1-propagande-pendant-la-guerre-dalgerie
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/08/03/2012-7-gen-preview
http://pp.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/103917-reportage-lennemi-intime-dialogue-sur-la-torture#xtor=EPR-1000000315
http://pp.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/103917-reportage-lennemi-intime-dialogue-sur-la-torture#xtor=EPR-1000000315
http://pp.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/107980-reportage-stage-de-cuisine-pour-des-lyceens#xtor=EPR-1000000315
http://pp.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/15/03/2012-7-gen-preview#xtor=EPR-1000000315
http://www.curiosphere.tv/ressource/27636-vie-et-uvre-de-georges-perec
http://www.curiosphere.tv/ressource/27636-vie-et-uvre-de-georges-perec
http://www.curiosphere.tv/ressource/27977-cest-la-faute-a-rousseau/
http://www.curiosphere.tv/ressource/27977-cest-la-faute-a-rousseau/
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/02/03/2012-7-gen-preview


La lettre de Curiosphère.tv
- Education aux médias sur Curiosphère.tv     
Fidèle à sa mission, curiosphere.tv propose un nouveau site sur l’éducation aux médias. Cette question 
est en effet au cœur des priorités de curiosphere.tv. Décryptages, coulisses de la télé, vidéos de débats, 
expériences pédagogiques
- Politique mode d'emploi : Alice, jeune détective, découvre les grands métiers de la politique et les 
grandes institutions de la Ve République... 
- Le Moyen Âge : la vie quotidienne (suite de la série, prochain épisode, les châteaux)
- Les éclipses solaires et lunaires  curiosphere.tv propose une activité interactive sur les éclipses. 

☼☼☼

Les Gaulois d'Acy-Romance  Site majestueux et incontournable!  Version flash

☼☼☼

La lettre education.gouv.fr
Nouveau  lycée  :  rapport  des  inspections  générales  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  réforme Les 
inspections générales ont présenté leur deuxième rapport sur le "suivi de la mise en œuvre de la réforme 
du lycée d'enseignement général et technologique" le vendredi 9 mars 2012. Le nouveau lycée est entré 
en application à la rentrée 2010 dans les classes de seconde et à la rentrée 2011 dans les classes de  
première... 
Présentation des rapports sur la sécurisation et les évolutions du baccalauréat Suite aux incidents 
qui ont émaillé la session 2011 du baccalauréat scientifique, Luc Chatel a voulu répondre aux risques de 
fraude au baccalauréat en demandant aux inspections générales (IGAENR, IGEN, IGF, CGIET) un rapport 
pour sécuriser l’examen dès la session 2012... 
Refonte de l'enseignement des langues en France Après la remise du rapport "Apprendre les langues - 
Apprendre le monde" par le comité stratégique des langues présidé par Suzy Halimi, Luc Chatel a dévoilé 
ses propositions pour l’apprentissage des langues à l’école dès le plus jeune âge et tout au long de la vie... 
English by Yourself : un nouveau service universel d'apprentissage de l'anglais Le ministère a lancé 
le service en ligne www.englishbyyourself.fr mardi 7 février 2012. Ce service innovant permet au grand 
public, enfants, adolescents, adultes, de pratiquer l'anglais au quotidien et de se former selon des cursus 
et des parcours adaptés... 
La semaine des mathématiques Montrer les mathématiques sous un jour nouveau, ludique, concret et 
dynamique, en présenter les innombrables facettes et débouchés pour donner envie aux élèves de faire 
des maths et encourager des vocations : tels sont les objectifs de la semaine des mathématiques, qui se 
déroule du 12 au 18 mars 2012 sur le thème "les filles et les mathématiques"... 

☼☼☼

La lettre du site.tv     Lettre d'information du 12 mars
Collection inédite « Guerre d'Algérie, la déchirure » A l'occasion de la commémoration des 50 ans des 
accords d'Evian, lesite.tv vous propose une nouvelle collection : « Guerre d'Algérie, la déchirure »     .
1954 : la guerre commence en Algérie     Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, de sanglantes 
émeutes et des bombes éclatent sur le territoire algérien... 
Le système colonial  en Algérie  :  une  société  inégalitaire     En 1954,  plus  d'un million  d'Européens 
habitent en Algérie... 
La crise du 13 mai 1958 à Alger     Alger, 13 mai 1958, les généraux de l'armée française se lancent dans 
un coup d'Etat ...

☼☼☼

TDC (Texte et documents pour la classe) : La lettre de mars
Le naturalisme
Les peintres du réel
La féodalité
Quelle place pour les femmes ?

http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0913.0002.00&nlid=261nlurlid=5457&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000177
http://www.curiosphere.tv/les-eclipses-solaires-et-lunaires#xtor=EPR-1000000320
http://www.gaulois.ardennes.culture.fr/flash#/fr/annexe/intro/t=Introduction
http://www.gaulois.ardennes.culture.fr/accessible/fr/annexe/intro-Introduction
http://www.education.gouv.fr/cid59384/la-semaine-des-mathematiques.html
http://www.education.gouv.fr/cid59289/english-by-yourself-un-nouveau-service-universel-d-apprentissage-de-l-anglais.html
http://www.education.gouv.fr/cid59285/luc-chatel-decide-d-une-refonte-de-l-enseignement-des-langues-en-france.html
http://www.education.gouv.fr/cid59585/presentation-des-rapports-sur-la-securisation-et-les-evolutions-du-baccalaureat.html
http://www.education.gouv.fr/cid59570/rapport-suivi-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-reforme-du-lycee.html
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0913.0004.00&nlid=261nlurlid=5459&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000177
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0913.0001.00&nlid=261nlurlid=5456&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000177
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0913.0000.00&nlid=261nlurlid=5454&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000177
http://www.lesite.tv/g_fichiers/lettre_info/261/index.html
http://www.cndp.fr/tdc/newsletter/index.php
http://www.curiosphere.tv/ressource/27816-le-moyen-age-la-vie-quotidienne
http://www.curiosphere.tv/ressource/27817-politique-mode-d-emploi
http://www.curiosphere.tv/education-aux-medias/
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/24/02/2012-7-gen-preview
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/15/03/2012-7-gen-preview#xtor=EPR-1000000320


☼☼☼

Concours Poésie en liberté 2012
Lire et écrire est l’un des moyens de grandir et d’être chaque jour plus humain : Poésie en liberté, très 
modestement  peut  aider  à  y  contribuer.  Partagez  autour  de  vous  cette  chance  par  la  diffusion  de 
l’information sur le concours dans les réseaux sociaux (nous suivre sur  Twitter et Facebook )  où vous 
êtes  actifs.  Les  professeurs  peuvent  devenir  relais  du  concours  en  s'inscrivant  sur  ce  formulaire . 
Participez à la quatorzième édition du concours en remplissant le formulaire sur notre site. Pas de thème 
imposé. 

Participez     à la quatorzième édition du concours en remplissant le formulaire sur notre site .  Pas de 
thème imposé. Participation gratuite. Inspirez-vous des poètes présentés sur le site     , lisez les conseils 
d’écriture proposés. 

☼☼☼
La lettre des Cahiers Pédagogiques
Lettre d'actualité de la revue, derniers dossiers et publications. Le CDI est abonné!
Dossier des  Cahiers pédagogiques  n°495, février 2012 - Maitrise de la langue, compétence 1 du socle 
commun.  Derrière ce dossier, l’idée que toutes les disciplines sont concernées par la compétence 1 du 
socle commun, puisque l’on travaille la compréhension et l’expression, écrites et orales, en maths comme 
en histoire, en technologie comme en sciences… Maitrise de la langue et compétences : un couple que 
l’on  peut  apprendre  à  faire  danser  souplement.  Une  présentation  complète  en  ligne  est  également 
disponible sur notre site , avec de nombreux articles complémentaires du dossier en libre accès.

☼☼☼

La lettre de Gallica n°29 :   Numéro spécial Japon     
Le Salon du Livre de Paris, qui se tiendra du 16 au 19 mars prochain, mettra la littérature japonaise à 
l'honneur. À cette occasion, Gallica vous invite au pays du Soleil levant... 
La fête des poupées, le conflit sino-japonais de 1932, la fin de l'ère Meiji : c'était il y a quelques jours ou 
quelques décennies et... c'est aujourd'hui dans Gallica !
Chaque  mois,  Gallica  vous  propose  une  sélection  de  documents...  Aujourd'hui,  Gallica  s'initie  à  la 
calligraphie japonaise !
Parmi  les  nouveaux  documents  mis  en  ligne  dans  Gallica  ces  derniers  mois,  ne  manquez  pas  le 
Shuhanron emaki, superbe manuscrit japonais à peintures...
Pour  tout  savoir  sur  le  manuscrit  de  Don  Giovanni ou  pour  découvrir  les  corpus  numérisés  du 
département des Estampes et de la photographie de la BnF, consultez les derniers billets... 

☼☼☼
Les nouveautés du CDI     :   Les dernières acquisitions du CDI

☼☼☼

Les nouveautés de regionpaca.fr du 1er mars 2012

☼☼☼

Vie-Publique.fr
Société : les inégalités hommes-femmes (1990-2010)
Dossier social étudiant jusqu’au 30 avril
Présidentielle 2012 : le dossier de Vie-publique

☼☼☼
Bulletin officiel n°10 du 8 mars 2012 
Bulletin officiel n°11 du 15 mars 2012 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=7786
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/election-presidentielle-2012/presidentielle-2012-dossier-vie-publique.html
http://www.service-public.fr/agenda/?xtor=EPR-140#ancre1503
http://tv.regionpaca.fr/newsletter/nouveautes_010312.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/societe-inegalites-hommes-femmes-1990-2010.html?xtor=EPR-140
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.bnf.fr/lettre_gallica/lettre29.html
http://blog.bnf.fr/gallica/
http://www.salondulivreparis.com/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/lettre.html
http://www.poesie-en-liberte.com/index.php?option=com_content&view=category&id=55&Itemid=139
http://www.poesie-en-liberte.com/index.php?option=com_content&view=category&id=55&Itemid=139
http://www.poesie-en-liberte.com/index.php?option=com_content&view=category&id=71&Itemid=209
http://participation.poesie-en-liberte.com/
http://participation.poesie-en-liberte.com/
http://participation.poesie-en-liberte.com/
http://participation.poesie-en-liberte.com/
http://www.poesie-en-liberte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=294&Itemid=233
http://www.facebook.com/concours.poesieenliberte
https://twitter.com/#!/poesieenliberte
http://www.poesie-en-liberte.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&listid=1-mailinglist&mailid=34-concours-poesie-en-liberte-2012-meilleurs-voeux-&Itemid=228
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
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
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