
Le mot du CDI du 06/04/2012
Cliquer sur les titres ou les textes, les liens sont actifs

Info de dernière minute : Le Siste fait partie de la sélection nationale du Concours des 
journaux scolaires et lycéens!

☼☼☼
Correlyce
La  subvention  2012/2013  sera  votée  en  juin  prochain,  elle  sera  calculée  sur  les  commandes 
passées jusqu'au  20 mai  2012 (ne  pas attendre  cette  date  butoir  SVP).  Merci  de  consulter  le 
catalogue et de signaler vos souhaits de ressources au superviseur Correlyce (Mme Pug). Nous 
bénéficions aussi d'un chèque «ressources numériques» qui peut servir à acquérir des ressources 
sur le catalogue Correlyce.

☼☼☼

Lettre du Réseau Culture scientifique et technique - Environnement – EDD
Chaque mois,  la  Délégation  académique à  l'action  culturelle  publie  une lettre  d'information  sur 
l'actualité de la culture scientifique dans notre académie.

☼☼☼

La lettre de Curiosphère.tv
Élections 2012 : enjeux et décryptages   Un nouveau site pour expliquer aux enfants et élèves 
l'organisation du système politique français,  des notions économiques ou encore comprendre la 
crise  ou  les  enjeux  autour  de  l'énergie.  Découvrez  le  site  :  ELECTIONS  2012  :  ENJEUX  ET 
DÉCRYPTAGES 
Qu'est-ce que la démocratie?, Dossier philosophie 
La web-série : POLITIQUE, MODE D'EMPLOI 
Le web-documentaire : RAPPORTEUR DE CRISE 
Petits contes mathématiques : le théorème de Pythagore 

☼☼☼

Les Dossiers du Café Pédagogique
Vous pouvez consulter les Dossiers mensuels et les numéros spéciaux en ligne, pour les récupérer au format  
PDF, il faut le mot de passe « abonnés »: se rapprocher de Mme Pug.
No 127, janvier 2012 : Guide 2012 du web du Café Pédagogique 
Mars 2012 : Présidentielles 2012 
Forum "Partners in Learning" Lisbonne 2012 
16-18 mars 2012 : 34e colloque de l'AFAE 
Le Printemps des poètes 2012 
No 128, mars 2012 : Journée des femmes 
etc.

   ☼☼☼

La lettre d'Eduscol
La circulaire de préparation de la rentrée 2012 
Socle commun – école-collège

http://cgi.dolist.net/online.asp?l=2968-151475-7987-1b70cc0d-58
http://mailing.curiosphere.tv/t/51834/2968/9194726/151475/88
http://mailing.curiosphere.tv/t/51834/2968/9194726/151475/88
http://eduscol.education.fr/pid26436-cid59634/introduction.html
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/111097-reportage-petits-contes-mathematiques-le-theoreme-de-pythagore#xtor=EPR-1000000542
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_35920/lettre-du-reseau-culture-scientifique-et-technique-environnement-edd
http://www.correlyce.fr/actus/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012/2012_PrintempsPoetes.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/03/20032012_AFAE.aspx
http://www.cafepedagogique.net/communautes/ForumLisbonne/default.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Presidentielles2012.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/indis_2012.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_Lajourneedesfemmes.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/lesdossiers.aspx
http://www.curiosphere.tv/parlement-europeen/#xtor=EPR-311120329
http://www.curiosphere.tv/ressource/27817-politique-mode-demploi/#xtor=EPR-311120329
http://www.curiosphere.tv/ressource/27417-quest-ce-que-la-democratie
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/05/04/2012-7-gen-preview#xtor=EPR-1000000542


Espace ressource pour le 1er degré 
Nouvelles épreuves du DNB 
Expérimentation de l’évaluation nationale de 5e 
Lycée et formation professionnelle
Connaissez-vous bien la série STI « développement durable »? Vidéos sur la série STI2D
Brochure sur la mixité des publics en formation professionnelle Télécharger la brochure
Disciplines et enseignements
Ateliers pédagogiques du FIG de Saint-Dié 2011
Mathématiques collège et lycée
Langues vivantes au lycée général et technologique Ressources pour la classe de seconde
Lettres Tic’Édu langues vivantes n°13 
Programmes Histoire-géographie-ECJS en pour les terminales STMG et ST2S Participez à la consultation
Personnalisation des parcours 
Personnalisation des parcours des élèves intellectuellement précoces 
Lutte contre le décrochage : Prix du manager public 2012
Formation des enseignants
Le séminaire Compétence et culture médiatiques : Retour sur le séminaire
Métamorphoses du livre et de la lecture : Lire, écrire, publier à l'heure du numérique : Séminaire sur la métamorphose 
du livre et de la lecture
Séminaire « Accompagner la mise en œuvre du plan du numérique dans le 1er degré » 
Séminaire nationale Internet responsable 
Colloque national « Science et société » 
Établissements et vie scolaire
«Filles et garçons sur le chemin de l'égalité de l'école à l'enseignement supérieur»  Présentation de la brochure
À lire aussi : des exemples d’initiatives en académie 
La plate-forme Culture-lycée 
Partenariat avec les grandes associations complémentaires de l’École 
Innover et expérimenter
Les journées de l’innovation du 28 et 29 mars
Enseigner avec le numérique
Plan numérique à l’école : priorité à la formation des enseignants au numérique pour la deuxième phase
Outils de gestion et de suivi du Bii – Obii Page de présentation de Obii
Autres sites
Blog du prix national lycéen du cinéma  Le blog
AGENDA
Journée mondiale de l'autisme du 2 avril 2012  
Remise du prix Jacqueline de Romilly  2 avril 2012
Le site musique Prim et le CD Chansons Prim  3 avril 2012
Remise du prix national lycéen du cinéma. 3 et 4 avril 2012
Forum Adolescences 2012  4 avril 2012

☼☼☼

Nouveautés pédagogiques du Scéren
La scénographie     Théâtre aujourd'hui n° 13
Eldorado  , Laurent Gaudé     Un outil pour aborder la littérature contemporaine
Nuit et brouillard. Face aux fantômes 

☼☼☼

Orientation : Un nouveau site pour s'orienter dans la voie scientifique 
Pourquoi faire des études scientifiques ? Avec le concours de la Fédération française des sociétés 
scientifiques, l'Onisep ouvre un nouveau site destiné aux élèves qui décrypte et aide à l'orientation.

☼☼☼

http://mavoiescientifique.onisep.fr/
http://mavoiescientifique.onisep.fr/
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=-i-eldorado-i-laurent-gaude&prod=630612&utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=lycee042012
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=nuit-et-brouillard-face-aux-fantomes&prod=634936&utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=lycee042012
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=la-scenographie&prod=627643&utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=lycee042012
http://www.sceren.com/e-mailing/Lycee_0412/Lycee_0412.html?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=lycee042012
http://eduscol.education.fr/cid59625/forum-adolescences-2012.html
http://eduscol.education.fr/cid57041/prix-national-lyceen-du-cinema.html
http://eduscol.education.fr/cid59750/lancement-musique-prim.html
http://eduscol.education.fr/cid58430/remise-des-prix-jacqueline-de-romilly.html
http://eduscol.education.fr/cid59769/journee-mondiale-de-l-autisme-du-2-avril-2012.html
http://eduscol.education.fr/prix-national-lyceen-cinema/
http://eduscol.education.fr/cid57004/obii-outiller-le-b2i.html
http://eduscol.education.fr/pid25941/plan-numerique-2011-2012.html
http://eduscol.education.fr/cid59102/les-journees-de-l-innovation-a-l-unesco-le-28-et-29-mars-2012.html
http://eduscol.education.fr/cid59677/partenariat-avec-les-grandes-associations-complementaires-de-l-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid58236/culture-lycee.html
http://eduscol.education.fr/cid56592/initiatives-en-academies.html
http://eduscol.education.fr/cid47775/-filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-brochure.html
http://eduscol.education.fr/cid54349/colloque-national-2011-questions-d-energies.html
http://eduscol.education.fr/cid59536/seminaire-national-internet-responsable.html
http://eduscol.education.fr/cid59539/seminaire-national-accompagner-la-mise-en-oeuvre-du-plan-numerique-dans-le-1er-degre.html
http://eduscol.education.fr/cid59201/rendez-vous-des-lettres-2011.html
http://eduscol.education.fr/cid59201/rendez-vous-des-lettres-2011.html
http://eduscol.education.fr/cid56628/competence-et-culture-mediatiques-2011.html
http://eduscol.education.fr/cid59589/lutte-contre-le-decrochage-prix-du-manager-public-2012.html
http://eduscol.education.fr/cid59724/eleves-intellectuellement-precoces.html
http://eduscol.education.fr/cid47962/reforme-lycee-derniers-programmes-mis-consultation.html
http://eduscol.education.fr/langues/ticedu/ticedu-langues-13
http://eduscol.education.fr/pid23222-cid56576/exemples-de-pistes-de-mise-en-oeuvre.html
http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/les-ateliers-pedagogiques-du-fig-de-saint-die-2011-sont-en-ligne.html
http://media.eduscol.education.fr/file/Form_prof_initiale_insertion/08/1/Reperes_pour_la_mixite_des_publics_211081.pdf
http://eduscol.education.fr/cid59612/connaissez-vous-bien-la-serie-sti-developpement-durable.html
http://eduscol.education.fr/cid59397/evaluation-en-classe-de-5e.html
http://eduscol.education.fr/cid59348/diplome-national-du-brevet-session-2013.html
http://eduscol.education.fr/pid26178/ressources-pour-le-premier-degre.html


CLEMI-INFO AVRIL 2012 Le CLEMI, partenaire de l’exposition La presse à la Une de la gazette à 
Internet à la Bibliothèque nationale de France est heureux de vous inviter au vernissage. Incitez vos 
élèves à écrire dans le prochain programme Cyberfax !, et participez à l’évaluation de la 23e 
Semaine de la presse et des médias dans l’école® et n’oubliez pas de lire le nouvel Infodoc... ! 

☼☼☼

Lettre d'information du CRAP-Cahiers pédagogiques 
Décrocheurs, décrochés n°496

☼☼☼
La lettre de Gallica n° 30 
Lisez la presse dans Gallica !  À l'occasion de l'ouverture prochaine de l'exposition La Presse à la une à la 
Bibliothèque nationale de France, Gallica vous invite à consulter les collections de presse numérisées... 
C'était hier...  La première utilisation de la guillotine, l'arrestation de la bande à Bonnot ou le naufrage du 
Titanic : c'était il y a 220 ou 100 ans... et c'est aujourd'hui dans Gallica !
La sélection du mois : Ce mois-ci, Gallica vous fait de l'œil ! 
Quoi de neuf ? Plusieurs centaines d'estampes de Goya ont récemment fait leur entrée dans Gallica ! 
Parcourez en ligne cet œuvre complexe et novateur qui fascina les romantiques français... L'œuvre de Goya 
au Cabinet des Estampes      

☼☼☼

La lettre de vie-publique.fr   Quelques extraits :  
Lycées : les indicateurs de résultats 2011     
Semaine du développement durable : en comprendre les enjeux avec l'Ademe
La presse à la une : une exposition virtuelle de la BnF
Initiative citoyenne européenne : quelle procédure de mise en place ?
Dossier social étudiant jusqu'au 30 avril     
Journée défense et citoyenneté (ex-JAPD)     

☼☼☼

Les nouveautés du CDI     :   Les dernières acquisitions du CDI

☼☼☼
Bulletin officiel n°14 du 5 avril 2012 

http://www.service-public.fr/agenda/?xtor=EPR-140#ancre1455
http://www.service-public.fr/agenda/?xtor=EPR-140#ancre1503
http://www.service-public.fr/actualites/002407.html?xtor=EPR-140
http://www.service-public.fr/actualites/001186.html?xtor=EPR-140
http://www.service-public.fr/actualites/00464.html?xtor=EPR-140
http://www.service-public.fr/actualites/00793.html?xtor=EPR-140
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/29776/download_fichier_fr_infodoc.avril.2012.pdf
http://clemi.org/lettre_infos/spip.php?rubrique35
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
http://www.vie-publique.fr/lettrevp/lettre-archives/2012/mars/lettre-vie-publique.fr-no-231-mardi-27-mars-2012.html
http://blog.bnf.fr/gallica/?p=3758
http://blog.bnf.fr/gallica/?p=3758
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.une_presse.html
http://www.bnf.fr/lettre_gallica/lettre30.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=7847
http://www.cahiers-pedagogiques.com/

