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Comment j'ai pourri le web
Excellente petite expérience effectuée par un collègue de Lettres à propos des problèmes de plagiat  
dans le secondaire...Tout simplement génial et drôlissime !
« ...On recommande aux professeurs d'initier les élèves aux NTIC (nouvelles technologies de l'information et  
de la communication)...Je crois que j'ai fait mon travail et que la conclusion s'impose d'elle-même : les élèves  
au lycée n'ont pas la maturité nécessaire pour tirer un quelconque profit du numérique en lettres. Leur servitude  
à l'égard d'internet va même à l'encontre de l'autonomie de pensée et de la culture personnelle que l'école est  
supposée  leur  donner.  ..  Avec  cette  expérience  pédagogique  j'ai  voulu  démontrer  aux  élèves  que  les  
professeurs peuvent parfois maîtriser les nouvelles technologies aussi bien qu'eux, voire mieux qu'eux... J'ai  
ensuite voulu faire la démonstration que tout contenu publié sur le web n'est pas nécessairement un contenu  
validé, ou qu'il peut être validé pour des raisons qui relèvent de l'imposture intellectuelle... Et enfin j'ai voulu leur  
prouver que, davantage que la paresse, c'est un manque cruel de confiance en eux qui les pousse à recopier  
ce qu'ils trouvent ailleurs, et qu'en endossant les pensées des autres ils se mettent à ne plus exister par eux-
mêmes et à disparaître... » Le début et la suite sur Comment j'ai pourri le web
Si Loys et son blog sont tout aussi virtuels que Mademoiselle de Beaunais, qu'importe (le flacon pourvu qu'on 
ait  ...),  ça a été une tranche de plaisir  même loin de "l'esprit  critique "multisupport".  Quoiqu'il  en soit,  en 
cherchant  on  trouve  http://www.francetv.fr/info/comment-j-ai-piege-mes-eleves-plagiaires_75529.html ... 
"Comment j'ai pourri le web", écrit malicieusement "Loys". Ce professeur de lettres rapporte sur son blog, La  
vie  moderne,  comment  il  a  distillé  de fausses informations  sur  internet  à  propos d'un poème inconnu de  
Charles de Vion d'Alibray afin  de piéger ses élèves,  adeptes du pompage sur Wikipedia.  Une expérience  
signalée jeudi 22 mars par Arrêt sur images.  Joint par téléphone, l'auteur du post (qui avait plus de 175 000  
vues jeudi soir), Loys Bonod, 36 ans, affirme être enseignant au lycée Chaptal, dans le 8e arrondissement de  
Paris. Il explique être plutôt "un geek" et ne veut pas passer pour un "réac", mais regrette que les "élèves  
n'arrivent pas à penser par eux-mêmes"..."  <  http://blogs.univ-poitiers.fr/tice/2012/le-recit-dun-enseignant-qui-a-  
piege-ses-eleves-plagiaires/  >   Je pense que ces adresses sont sérieuses..., il y en a plein d'autres en recherche 
sur le net. Ma recherche toute bête sur Google : "Mademoiselle de Beaunais" et confirmation Mademoiselle de 
Beaunais quand Google m'a proposé Mademoiselle de Beauvais... 

☼☼☼
La Presse à la Une sur la BNF
Conçue  en  partenariat  avec  le  CLEMI  et  l'AFP,  l'exposition  virtuelle  "La  Presse  à  la  Une"  accompagne 
l'exposition qui ouvrira à la BnF sur le site François Mitterrand le 11 avril. Nous avons souhaité proposer une 
première  version  du  site  dans  le  cadre  de  la  semaine  de  la  presse  à  l'école.
Il  propose de nombreux documents d'archives  pour  retracer  une histoire  qui  va de la  Gazette à  Internet, 
s'interroger sur le traitement de l'information, son évolution et son avenir. Des albums, des dossiers et des 
interviews filmées enrichissent l'exposition. Le site s'enrichira le 2 avril d'un important dossier sur l'histoire de la 
presse, de pistes pédagogiques conçues avec le CLEMI et de plusieurs albums de photographies de l'AFP 
retraçant l'actualité 2012 des thèmes traités dans l'exposition. Le site ouvrira également sur les ressources 
considérables numérisées dans Gallica.
Exposition de la BNF 
un site mobile est également disponible 
F  iche d'information complète   
Françoise Juhel, Bibliothèque nationale de France
Classes Bnf (Action pédagogique)
Exposition Dis-moi dix mots - du 17 au 22 mars 2012 - BnF - François-Mitterrand 
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La Semaine de la presse sur Cactus acide
Afin d’être tout à fait paré, Cactus acide se propose de récapituler les dernières publications 
consacrées à cet événement.
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http://expositions.bnf.fr/presse/indexmobile.htm
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.dix_mots.html
http://classes.bnf.fr/
http://classes.bnf.fr/classes/pages/pdf/fiche-presse.pdf
http://expositions.bnf.fr/presse/
http://blogs.univ-poitiers.fr/tice/2012/le-recit-dun-enseignant-qui-a-piege-ses-eleves-plagiaires/
http://www.francetv.fr/info/comment-j-ai-piege-mes-eleves-plagiaires_75529.html
http://www.culturedel.info/cactusacide/?p=5556
http://blogs.univ-poitiers.fr/tice/2012/le-recit-dun-enseignant-qui-a-piege-ses-eleves-plagiaires/
http://blogs.univ-poitiers.fr/tice/2012/le-recit-dun-enseignant-qui-a-piege-ses-eleves-plagiaires/
http://blogs.univ-poitiers.fr/tice/2012/le-recit-dun-enseignant-qui-a-piege-ses-eleves-plagiaires/
http://www.laviemoderne.net/lames-de-fond/009-comment-j-ai-pourri-le-web.html
http://www.laviemoderne.net/lames-de-fond/009-comment-j-ai-pourri-le-web.html
http://expositions.bnf.fr/presse/


Médiapart(demander les codes à Mme Pug, le lycée est abonné)
Mediapart.fr en accès libre vendredi 23 mars dès 12h Vendredi, Mediapart transforme pour la troisième 
fois 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 !
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Correlyce
Nouveaux titres dans le catalogue
Anatomie 3D :Les os, les articulations, les muscles sont décrits. Grâce à la technologie 3D, les rôles des 
muscles et la physiologie des articulations sont mis en évidence, en particulier lors des activités physiques...
CANALMETIERS.TV, les métiers d’avenir en vidéo | version LYCEE : Module dédié pour l’ accompagnement 
Personnalisé en classe de Seconde et Première. Toutes disciplines : relation de la discipline enseignée avec 
les métiers.
Maxicours : Education Civique Juridique et Sociale pour la 2nde Rubrique : ECJS
Maxicours : Information et Gestion 1ère STG Rubrique : TIC et Informatique - Notice
Maxicours : Principes Fontamendaux de l’Economie et de la Gestion pour la 2nde Rubrique : Economie / 
Gestion , SES
Suite de l'article  de Jessica Moreno et notices des ressources sur Correlyce

☼☼☼

La lettre de Curiosphère.tv
Colloque "Pouvoir lire le monde" 3 100 000 personnes, soit 9 % de la population ayant été scolarisée en 
France, sont en situation d’illettrisme. Pour aller plus loin, nous vous proposons une sélection de ressources 
vidéos de curiosphere.tv pour favoriser la réflexion sur la prévention de l'illetrisme et le programme de 
cette journée.
Les aventures de Vinz et  Lou  Aux  rencontres de l'Orme, curiosphere.tv  s'est  associé à Tralalère et  au 
ministère de l'Éducation nationale pour le pré-lancement des nouvelles aventures de Vinz et Lou , aventures 
dédiées au handicap afin d'aider les enfants à réfléchir sur ce que signifie "ne pas être comme les autres".

Semaine de la langue française et de la francophonie Le rendez-vous des amoureux de la langue et 
de l’expression personnelle, à l’honneur dans le cadre de l’opération « Dis-moi dix mots » qui invite chacun à 
s’emparer  de  dix  mots  choisis  dans  l’œuvre  de  Jean-Jacques  Rousseau  dont  on  fête  cette  année  le 
tricentenaire.

Un journaliste syrien réfugié rencontre des lycéens Pour sensibiliser les jeunes sur le pluralisme dans les 
médias  et  la  liberté  d'expression  dans  le  monde,  et  plus  particulièrement  en  Syrie,  une  rencontre  a  été 
organisée entre un journaliste syrien réfugié et  des élèves de 2nde du lycée Blaise Pascal à Brie-Comte-
Robert. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la 23e Semaine de la presse et des médias à l'école® et de 
l’opération Renvoyé spécial.
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Alternatives Economiques Lettre d'information du 22 mars 2012
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Informations des Cahiers Pédagogiques
Dossier des Cahiers pédagogiques  n°496, mars-avril 2012 - Décrocheurs, décrochés. Coordonné par 
Sandrine Benasé-Rebeyrol et Julien Servois
Qu’est-ce qui se joue et se noue pour l’enfant, qui peut aboutir à un refus de l’école et de ses apprentissages ?
Comment repérer les premiers signes de la désaffection scolaire ?
Que peut la pédagogie pour l’éviter ?
Quelles actions, quelles initiatives, quels bricolages à l’échelle des établissements et des équipes pour anticiper et  
gérer les processus de décrochage ?
etc. 

☼☼☼
Petite revue de presse en vrac de ce que vous pouvez trouver au CDI
Comment bien choisir ses aliments, Ca m'intéresse  374

http://www.mediapart.fr/
http://tr1.bp51.net/do?BA56168FBB037984ECADFA1356951BE73336829910366B3ED73CAE9E783F25A59E15BFFCEDB8CCFF19258BB591BBB00FC60AF31567835D796432198F66CED1F443D7704282024073B112C0F7651A09B1
http://www.fondation-solidaritesncf.org/index.php/pouvoir-lire-le-monde/colloque-28-mars-programme
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/22/03/www.curiosphere.tv/partenariats/28116-1-colloque-pouvoir-lire-le-monde/#xtor=EREC-312120322
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/22/03/www.curiosphere.tv/partenariats/28116-1-colloque-pouvoir-lire-le-monde/#xtor=EREC-312120322
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/111101-reportage-un-journaliste-syrien-refugie-rencontre-des-lyceens#xtor=EPR-1000000399
http://www.curiosphere.tv/dis-moi-dix-mots/#xtor=EPR-1000000399
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/22/03/www.vinzetlou.net/blog/decouvrez-les-nouvelles-aventures-de-vinz-et-lou/#xtor=EREC-312120322
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/22/03/2012-7-gen-preview#xtor=EPR-1000000399
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No496-Decrocheurs-decroches,7847.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/la-redaction-de-mediapart/220312/vendredi-23-mediapart-2012-avec-jean-luc-melenchon
http://www.correlyce.fr/actus/article207.html
http://www.correlyce.fr/actus/article207.html


Parler vrai, Psychologies magazine 317
Enquête sur une haine meurtrière, Nouvel'Obs 2472
Hollande l'incompris, Courrier International 1116
L'Express juge leurs programmes, L'Express 3168
Spécial Paris, Beaux-Arts 334
La Féodalité, TDC 1032
Marseille, capitale de la diversité 150
La Chine éternelle, Géo 397
1812, Pourquoi les russes ont battu Napoléon, L'Histoire 373
Les territoires français face à la crise, Population et Avenir 707
Avoir 20 ans en temps de crise, le désespoir ou l'indignation, Alternatives Internationales 54
Aux banques citoyens, Terraeco 34
2012 : la bataille des classes moyennes
Le génie de la Renaissance, Cahiers de Sciences & Vie 128
Un an après, le Japon se réinvente, Books 30
Vitesse maximale Aérobie..., Sport &Vie 131
L'histoire véridique des Jeux Olympiques, Sport & Vie HS 35
Décrocheurs, décrochés, Cahiers pédagogiques 496
Si vous étiez président, Phosphore 370
L'homme débordé, Philosophie magazine 57
24 heures au poste, Dossiers de l'actualité 143
Où se cachent les pouvoirs, Manière de voir 122
L'intelligence humaine en panne, Science & Vie 1135
En 2025, on marchera sur un astéroïde, Science & Vie Junior 271
Nous avons aussi plusieurs dizaines de périodiques que nous avons reçus pour la Semaine de 
la Presse à votre disposition, Bonne lecture!
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Les nouveautés du CDI     :   Les dernières acquisitions du CDI
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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.

Fête de l’internet sur ServicePublic.fr
Fête de l'internet sur Netpublic.fr

☼☼☼

Bulletin officiel n°12 du 22 mars 2012 
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http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.netpublic.fr/2012/03/fete-de-l-internet-2012-quotidien-fete-samedi-17-mars/
http://www.service-public.fr/actualites/00852.html?xtor=EPR-140
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article465
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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