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Projet Documentaire Academique
Le Projet Documentaire Académique 2011-2014 est paru, il concerne toutes les disciplines et 
tout l'établissement et est consultable au CDI. Décliné par ambitions (celles du PAPet et PAPa), il  
présente les objectifs, les axes, les références les priorités ainsi que les indicateurs... A consulter!
Rappel des ambitions sur le site du Rectorat
Ambition 1 Faire acquérir par les élèves les connaissances et les compétences attendues
Ambition 2 Promouvoir l'égalité des chances par la réussite scolaire des élèves en zone difficile et  
des élèves à besoins éducatifs particuliers
Ambition 3 Favoriser et accompagner les parcours vers la qualification et l'insertion professionnelle
Ambition 4Assurer la sérénité de la vie scolaire

Ambition 5 Mettre l'ouverture de l'école sur son environnement au service de la réussite scolaire 
(ouverture sur le monde professionnel, sur l'environnement international et sur l'environnement 
artistique et culturel)

Ambition 6 Moderniser la gestion académique au bénéfice des objectifs pédagogiques et éducatifs

☼☼☼

La lettre du site.tv : Nouvelles collections en Physique
Nouvelles collections sur les grands enjeux de demain :  A travers  deux nouvelles  collections, 
lesite.tv vous invite à réfléchir en classe sur les grands enjeux économiques, sociétaux et technologiques au 
XXIe siècle. « Global Food ». propose un ensemble de vidéos abordant la thématique de la mondialisation à 
travers les traditions culinaires tandis que  « Einstein et après »     évoque les grands projets scientifiques à 
venir. En complément des vidéos, les livrets pédagogiques accompagnent les élèves dans le développement 
de leur culture scientifique et économique. 
La mondialisation culturelle : la pizza en Chine 
Les raisons de la mondialisation d'un produit : les pâtes 
Quelle physique pour le XXIe siècle ? 

☼☼☼
Nouveautés pédagogiques du Scéren
La presse en classe     Découvrir la presse quotidienne régionale

Eldorado  , Laurent Gaudé     Un outil pour aborder la littérature contemporaine.

Éric Rohmer     Le Laboratoire d'Éric Rohmer, un cinéaste à la Télévision scolaire

L'école numérique, n° 11, mars 2012 ( nous sommes abonnés, voir revue de presse )

Nouveautés pour le lycée

☼☼☼

Des ressources numériques pour le Parcours de Découverte des Métiers et des Formations
Le  11 avril de 13h30 à 15h00 - CDDP 13 (31 bd d'Athènes – Marseille)>>> informations et inscription à 
l'atelier du CDDP13
Le  9  mai 2012  de  13h30  à  15h00  -  CDDP 84  (140  route  de  Tarascon  -  Avignon)>>>  informations  et 
inscription à l'atelier du CDDP84 

☼☼☼

La lettre de Curiosphère.tv
Forum Adolescences 2012 : La 8ème édition des forums Adolescences, organisée par la Fondation 
Pfizer et à laquelle s'associe curiosphere.tv, est dédiée au thème : "Les adolescents ont-ils encore besoin de 
modèles pour se construire et devenir adultes ?"
Paul Robert : aventure d'un dictionnaire Le dictionnaire Paul Robert : histoire et conception d'un tel 
ouvrage, méthode employée, acteurs et contradicteurs.

http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article1012
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article1012
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/upload/docs/application/pdf/2011-03/pa11-14_a5.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/upload/docs/application/pdf/2011-03/pa11-14_a6.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_51112/le-projet-d-academie-2011-2014
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/upload/docs/application/pdf/2011-03/pa11-14_a4.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/upload/docs/application/pdf/2011-03/pa11-14_a1.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/upload/docs/application/pdf/2011-03/pa11-14_a3.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/upload/docs/application/pdf/2011-03/pa11-14_a2.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/upload/docs/application/pdf/2011-03/pa11-14_a2.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article1014
http://www.curiosphere.tv/adolescences/#xtor=EPR-1000000497
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/29/03/2012-7-gen-preview#xtor=EPR-1000000497
http://www.curiosphere.tv/dictionnaire-paul-robert/#xtor=EPR-1000000497
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=eric-rohmer&prod=623804&utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter33_032012
http://www.sceren.com/e-mailing/Lycee_0312/Lycee_0312.html?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=lycee032012
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=-i-eldorado-i-laurent-gaude&prod=630612&utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter33_032012
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=la-presse-en-classe&prod=626014&utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter33_032012
http://www.sceren.com/newsletter/newsletter33_032012.html?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter33_032012
http://www.lesite.tv/g_fichiers/lettre_info/262/index.html
http://track.splio.com/l/1332767070041471/1332767562079060
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0862.0001.00&nlid=262nlurlid=5465&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000178
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0862.0006.00&nlid=262nlurlid=5463&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000178
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0891.0000.00&nlid=262nlurlid=5462&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000178
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0862.0000.00&nlid=262nlurlid=5461&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000178
http://www.lesite.tv/g_fichiers/lettre_info/262/index.html


La lettre de Service Public.fr   Quelques extraits :  
Élection présidentielle 2012 ...Ce qu’il faut savoir aujourd’hui sur l’élection présidentielle de 2012 : dates  
de  l'élection,  carte  électorale,  vote  par  procuration,  électeurs  installés  à  l’étranger,  liste  des  candidats,  
campagne électorale, mode de scrutin, abstention, vote blanc et vote nul, accessibilité des bureaux de vote  
aux personnes handicapées, déroulement d’une journée dans un bureau de vote...
Fonction publique : comment s’applique le jour de carence en cas de maladie ?

☼☼☼

La lettre de vie-publique.fr   Quelques extraits :  
Enfance en danger : mesurer les effets de la réforme de 2007
Baccalauréat : des propositions de réforme
Présidentielle 2012 : le dossier de Vie-publique

☼☼☼

Alternatives Economiques     Lettre d'information du 29 mars 2012  

☼☼☼
Accueillir un auteur
Sur l'ARL (Agence Régionale du Livre) Paca, un guide sur les formalités, pour accueillir, 
rémunérer, etc, un auteur, le guide en pdf , et   autres questions  , Comment organiser une 
manifestation littéraire ?      
AUTRES PUBLICATIONS (guides en Pdf)
DAZIBAO Printemps 2012 
DOSSIER Les métamorphoses numériques du Livre II ...Deux ans après son coup d'envoi, il nous 
semble essentiel de poursuivre la démarche : rendre compte de l'évolution et des révolutions que le  
numérique entraîne, bon gré mal gré, dans son sillage...

☼☼☼

Petite revue de presse en vrac de ce que vous pouvez trouver au CDI
Rousseau contre Hobbes, Le vrai duel de la présidentielle, Philosophie magazine 58
Regards croisés tutrice/stagiaire, Intercdi 236
Pourquoi voter, Books 31
Lave-linge, télé, portable, Objets à durée déterminée, Terraeco 35
Ondes de choc, Marianne 779
L’Italie côté Sud, Géo 398
Le Président et moi (saison 2), Le magazine du Monde 27
Epigénétique, l'hérédité au-delà des gènes, La Recherche 463
Ireland today, Vocable anglais 637
45 ans, le bel âge cérébral, Sciences et avenir 782
L'animal et nous, Sciences et avenir Hors-Série 170
Titanic, un siècle après le naufrage, National Geographic 151 
Au secours, Sarkozy revient, Nouvel Obs 2473
Affaire Merah, L'Express 3169
Voter à la Présidentielle, Pourquoi, Pour qui, pour quoi, Le Monde Dossiers et Documents 418
Expérimenter, simuler, modéliser, L'Ecole numérique 11
Les arts de la rue. TDC 1033
2012, la bataille des classes moyennes, Alternatives économiques 311

☼☼☼

Les nouveautés du CDI     :   Les dernières acquisitions du CDI

☼☼☼

Bulletin officiel n°13 du 29 mars 2012     

http://www.service-public.fr/actualites/002399.html?xtor=EPR-140
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/election-presidentielle-2012/presidentielle-2012-dossier-vie-publique.html?xtor=EPR-56
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/baccalaureat-propositions-reforme.html
http://www.vie-publique.fr/lettrevp/lettre-archives/2012/mars/lettre-vie-publique.fr-no-231-mardi-27-mars-2012.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/enfance-danger-mesurer-effets-reforme-2007.html
http://www.livre-paca.org/index.php?show=publication&m=6
http://www.livre-paca.org/data/publications/pdf/M-guide_P2_juin_3.pdf
http://www.livre-paca.org/data/publications/pdf/M-guide_P2_juin_3.pdf
http://www.service-public.fr/actualites/002324.html?xtor=EPR-140
http://www.service-public.fr/actualites/lettresp/archives/2012/mars/002405.html
http://www.livre-paca.org/index.php?show=dazibao&id_dazibao=118&type=5
http://www.livre-paca.org/index.php?show=dazibao&m=5
http://www.livre-paca.org/
http://livre-paca.org/index.php?show=list&type=4&m=16%20
http://www.livre-paca.org/data/actu/pdf/comment_accueillir_un_auteur.pdf%20
http://livre-paca.org/index.php?show=actualites&detail_actualites=209&m=14
http://livre-paca.org/index.php?show=actualites&detail_actualites=209&m=14
http://tr1.bp51.net/do?AA834D49A125B02662BC58D8F417C2E080C386FF4759904EF94E26FFA5597C0B03521D6DB23AAF8EB52CE7F207D730297D474C456066D0A47775D5CD51A6962A61A8D7A2381A71DB85C5D8C323F1BF94
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

