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Renvoyé spécial
Quelques exemples d'interventions de journalistes réfugiés politiques dans des lycées :

Un   journaliste   syrien réfugié rencontre des lycéens   Pour sensibiliser les jeunes sur la liberté d'expression  
dans le monde, et plus particulièrement en Syrie, une rencontre a été organisée entre un journaliste syrien  
accueilli par la Maison des journalistes à Paris 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.
Un   journaliste   réfugié ivoirien témoigne   Dans le cadre de la 23e Semaine de la presse et des médias dans  
l’école® et de l’opération Renvoyé spécial, une rencontre a été organisée entre des journalistes réfugiés et des  
jeunes afin  de les  faire  réagir sur  la  situation des  médias et  la  liberté  d'expression dans le  monde.  Des  
journalistes ont combattu pour la démocratie. Ils ont été obligés de fuir leur pays afin d’échapper à la mort et  
sont venus témoigner.

Merci de visionner ces vidéos en prévision de la venue d'un journaliste réfugié politique en France au 
Lycée Paul Arene (mois de mai) dans le cadre de l'opération Renvoyé Spécial.

☼☼☼
Correlyce
RAPPEL :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. 
M. Imbert du CDDP Digne propose de venir présenter les ressources du bouquet, et plus particulièrement 
Annabac, aux élèves et enseignants. Si cette proposition vous intéresse, veuillez en informer Mme Pug.

☼☼☼

Culture-lycée : Plus de 200 œuvres cinématographique à projeter dans votre lycée!

☼☼☼

La lettre de Curiosphère.tv
Portail élections 2012 :  Elections 2012 : enjeux et décryptage 
La date des élections arrive. Vous souhaitez pouvoir parler de certains sujets importants, curiosphere.tv a préparé un  
portail pour vous permettre et vous faciler ces échanges. Nous vous invitons à le découvrir et à regarder les vidéos, jouer 
au quiz, visiter les sites thématiques et le module philosophique sur la démocratie. Sur les traces de... : de nouvelles 
vidéos vous sont proposées pour découvrir l'héritage de grandes personnalités des sciences.
Préparez vos vacances avec Echappées Belles  Des ressources vidéos et des cartes interactives pour se cultiver en 
vacances... 
Rencontres pour la jeunesse en difficulté  Le 12 mars 2012, « Les Rencontres pour la jeunesse en difficulté » 
étaient organisées par les Apprentis d’Auteuil. Une journée de débats qui a permis de faire le point sur la situation des  
jeunes aujourd'hui. 
Vie et œuvre de Charles Baudelaire  Auteur des  Fleurs du Mal,  sans doute l’un des plus célèbres recueils de 
poèmes de la littérature française, Baudelaire (1821-1867), introducteur de la modernité poétique, a influencé tous ses  
grands successeurs, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. La forme encore classique des  Fleurs du Mal est dépassée par la 
prose poétique du Spleen de Paris, où, rompant avec la tradition, s’affirme l’esthétique de la modernité. Baudelaire, pour 
qui tout travail poétique se double nécessairement d’une réflexion théorique, laisse aussi une œuvre critique essentielle. 
Suite de « Moyen Age » : Le système féodal Le mot féodal, qui dérive du mot fief, en est venu à qualifier tout ce 
qui ressemble à un relent de rapport social périmé évocateur de hiérarchie ancienne injuste...

http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=journaliste&x=0&y=0&isSearchEngine=1#
http://www.curiosphere.tv/partenariats/28256-1-sur-les-traces-de
http://www.curiosphere.tv/echappees-belles/#xtor=EPR-1000000630
http://www.curiosphere.tv/ressource/28076-le-moyen-age-le-systeme-feodal%20#xtor=CS2-1000000264
http://www.curiosphere.tv/ressource/28036-vie-et-uvre-de-charles-baudelaire#xtor=EPR-1000000630
http://www.curiosphere.tv/ressource/28216-rencontres-pour-la-jeunesse-en-difficulte#xtor=EPR-1000000630
http://www.curiosphere.tv/elections/?CFID=5702514&CFTOKEN=68534057
http://www.culturelycee.fr/#xtor=CS2-1000000389
http://www.correlyce.fr/actus/
http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=journaliste&x=0&y=0&isSearchEngine=1#
http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=journaliste&x=0&y=0&isSearchEngine=1#
http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=journaliste&x=0&y=0&isSearchEngine=1#
http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=journaliste&x=0&y=0&isSearchEngine=1#
http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=journaliste&x=0&y=0&isSearchEngine=1#


☼☼☼
Fête de la science 10 - 14 octobre 2012
L'extranet  2012  de  la  Fête  de  la  science  est  ouvert  à  l'adresse  suivante  :  http://extranet.fetedelascience.fr 
Vous pouvez donc dès maintenant saisir vos projets. la date butoir des inscriptions est fixée au 25 mai 2012.  Pour plus 
de renseignements et pour récupérer les modes opératoires, se rapprocher de Mme Pug

   ☼☼☼

Un jeu sérieux sur le vieillissement en entreprise  (Vu sur le Café Pédagogique)
Comment gérer le vieillissement d'une entreprise ? Le CESTP ARACT Picardie a réalisé un vrai jeu sérieux pour 
éveiller à cette évolution sociale. Le jeu

☼☼☼

L'école rurale a-t-elle un avenir ?  (Vu sur le Café Pédagogique)
Scolarisant encore la moitié de l'humanité, l'école rurale fait l'objet d'un nouveau numéro de la Revue internationale  
d'éducation de Sèvres (n°59). Malgré des situations très diverses, le numéro définit des invariants de l'école rurale et  
montre ses atouts. Parmi ceux-ci son inventivité en fait un appui pour le système éducatif dans son ensemble.

☼☼☼

Les portails de ressources pédagogiques numériques     (Vu sur le Café Pédagogique)
Le site Actualitice a dressé une liste de portails fort utiles. Ils sont tellement évidents qu'on pourrait avoir tendance à les  
oublier. Sont ainsi passés au crible les catalogues de séquences pédagogiques (Edu'Bases et Prim'Tice), les portails de  
ressources logicielles ou digitales (Educasource et WizWiz), un portail développé par la région PACA (Correlyce) et un  
portail de logiciels libres (SIALLE) 
A propos des Edu'Bases, ces banques de données de scénarios pédagogiques, alimentées par les correspondants TICE 
des académies, comportent actuellement plus de 17 000 fiches. Elles permettent de diffuser des pratiques pédagogiques 
afin d'accompagner le développement des usages des TICE, en relation avec les programmes des collèges et lycées.  
ÉDU'bases Documentation, comporte quant à elle, 360 fiches disponibles et 38 nouvelles séances. Plusieurs accès sont 
possibles : recherche par thème ou par critères plus précis, vous pouvez aussi vous abonner au flux RSS du site. 
Sur Actualitice  
ÉDU'basesDocumentation 
Le flux RSS 

☼☼☼ 

Portail de blog BD à tendance scientifique  (Vu sur le Café Pédagogique)
Strip Science est un portail regroupant deux mondes bien éloignés : la BD et la science, grâce au travail bénévole et  
participatif de blogueurs BD et de blogueurs scientifiques (tout ce qu'il y a de plus sérieux). Les illustrations ou les  
courtes bandes dessinées de la plateforme rendent la science accessible à tout un chacun (enfin presque), simplement et  
de manière ludique.  Ainsi  on peut  facilement comprendre ce qu'est  un prion,  le darwinisme,  un compsognathus,  la 
microbiologie, la sérendipité, l'handronthérapie... Strip Science 

☼☼☼

Jouons un peu (Vu sur le Café Pédagogique)
Adonautes est un jeu en ligne créé par l'Association de Recherche Clinique sur l'Adolescence (ARCADE). Il comprend 
plus de 80 questions (QCM) sur les usages d'Internet et les différentes façons d'utiliser l'outil de manière responsable.  
Intelligemment construit parce qu'une question peut comporter plusieurs réponses, le jeu aborde différente utilisations 
d'Internet et incite à la prudence, sans être anxiogène...
 

☼☼☼

Réseaux sociaux, source de trafic  (Vu sur le Café Pédagogique)
Sites médias : la part des visites venant du site Facebook a doublé en moins d’un an
Les réseaux sociaux deviennent incontournables dans le paysage médiatique français... En trois mois, la part de visites  
moyenne du site Facebook passe de 2% à 3% des visites d’un site d’actualité français toutes sources confondues…

☼☼☼

http://www.cafepedagogique.net/
http://www.atinternet.fr/Documents/sites-medias-la-part-des-visites-venant-du-site-facebook-a-double-en-moins-dun-an/
http://www.atinternet.fr/Documents/sites-medias-la-part-des-visites-venant-du-site-facebook-a-double-en-moins-dun-an/
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.adonautes.fr/%20
http://stripscience.cafe-sciences.org/%20
http://www.cafepedagogique.net/
http://stripscience.cafe-sciences.org/%20
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/rss/documentation_rss.xml
http://www.actualitice.fr/les-portails-de-ressources-pedagogiques-numeriques-comment-s'y-retrouver
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.actualitice.fr/les-portails-de-ressources-pedagogiques-numeriques-comment-s'y-retrouver%20
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/04/12042012_Ecolerurale.aspx
http://www.cestp.aract.fr/fileadmin/Fichier/Module_e_learning/Module_GDA/SCO_0001/default.htm
http://www.cafepedagogique.net/
http://extranet.fetedelascience.fr/
http://www.fetedelascience.fr/


SISTERON REVU(E) 
UNE WEB REVUE SUR SISTERON ?  Depuis l'aventure "Le Sisteronais", mensuel publié à Sisteron entre 2000 et 
2005, beaucoup de choses ont changé dans notre ville.  Internet a fait  une entrée fracassante dans notre vie, chacun  
pouvant être connecté très souvent et suivre l'actualité en direct, participer au débat, contribuer. C'est pourquoi nous 
lançons aujourd'hui une Web Revue sur Sisteron : chacun pourra participer en soumettant ses articles, ses idées, chacun  
pourra commenter rapidement l'actualité de notre ville.
Nous sommes un groupe d'amis et espérons grandir avec vous et pourquoi pas un jour ... retrouver la joie d'une Revue 
papier ! La page Facebook

☼☼☼

La Lettre de Service Public.fr du 12 avril 2012 : Quelques extraits :
Élection présidentielle 2012 – 10.04.2012  : Ce qu’il faut savoir aujourd’hui sur l’élection présidentielle de 2012 : carte 
électorale, vote par procuration, campagne officielle, liste des candidats, mode de scrutin, abstention, vote blanc et vote 
nul, heures d’ouverture du scrutin, accessibilité des bureaux de vote aux personnes handicapées, pièces d’identité à 
présenter pour voter, déroulement d’une journée dans un bureau de vote...
Vote par procuration : tout savoir sur les démarches- 10.04.2012
Présidentielle 2012 : les professions de foi des candidats- 10.04.2012 
DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT :   Rentrée universitaire 2012   : demande en ligne de bourse et de logement jusqu’au 30 
avril 2012 - 06.04.2012

☼☼☼
Petite revue de presse en vrac 
En 2025, on marchera sur un astéroïde, Science & vie junior 271
Les grandes catastrophes,  Science & vie junior HS 93
L'animal et nous, Sciences et Avenir HS 170
45, le bel âge cérébral,  Sciences et Avenir 782
L'intelligence humaine en panne, Science & Vie 1135
Un siècle de catastrophes technologiques,  Science & Vie HS 34
Des maths au service de l'histoire, Tangente 145
Les arts de la rue, TDC 1033
Spécial Paris, Beaux-Arts 334
Objets à durée determinée, Terraeco 35
Les jansénistes, L'Histoire 374
Les humoristes ont-ils trop de pouvoirs, Marianne 781
Dix candidats pour la France, Dossiers de l'actualité 144
Dark shaow, le bad trip du vampire, Jhonny Depp et Tim Burton, Studio Ciné'live 37
Mélenchon, le grand perturbateur, Nouvel'Obs 2475
Rase campagne, Courrier International 1119
Le roman noir de la présidentielle, L'Express 3171
Cinq ans, demandez le bilan, Les dossiers du canard enchaîné 123

☼☼☼

Les nouveautés du CDI     :   Les dernières acquisitions du CDI

☼☼☼
Manifeste de la FABDEN     (Fédération des Associations d'Enseignants Documentalistes de l'Education Nationale ) A 
l’occasion de son 9e congrès, la FADBEN publie son nouveau manifeste 2012. Nous invitons toutes celles et tous ceux  
qui considèrent que l’enseignement de la culture informationnelle participe à l’égalité des chances et à la formation du 
citoyen et de la citoyenne, à soutenir ce texte en apposant leur signature au bas de cette page, à l’aide du formulaire (…) 
la suite sur le site en cliquant sur Manifeste de la FABDEN     

☼☼☼
Bulletin officiel n°15 du 12 avril 2012 

http://fadben.asso.fr/MANIFESTE-2012.html
http://fadben.asso.fr/MANIFESTE-2012.html
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.service-public.fr/actualites/001060.html?xtor=EPR-140
http://www.service-public.fr/actualites/001060.html?xtor=EPR-140
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/presidentielle-2012-professions-foi-candidats.html?xtor=EPR-140
http://www.service-public.fr/actualites/002368.html?xtor=EPR-140
http://www.service-public.fr/actualites/002324.html?xtor=EPR-140
http://www.service-public.fr/actualites/lettresp/archives/2012/avril/002411.html
https://www.facebook.com/events/421984114482765/
http://sisteronrevue.blogspot.fr/
http://sisteronrevue.blogspot.fr/

