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Je remercie toutes les personnes qui ont signé le  Manifeste de la Fabden en ligne et toutes celles et ceux qui 
s'apprêtent à le faire. Je vous souhaite de bonnes vacances!

☼☼☼

Le prêt des livres sera arrêté le 11/05/2012, toute personne ayant emprunté des livres au CDI devra les ramener 
avant la fin du mois de mai pour inventaire dans la base. 
Une première opération de désherbage aura lieu courant juin et plusieurs ouvrages, devant être mis au pilon, 
seront à votre disposition.

☼☼☼

Quelques infos sur le journaliste réfugié politique que nous recevrons dans le cadre de Renvoyé Spécial
Dans le cadre de l’opération Renvoyé spécial (CLEMI et Maison des journalistes), une rencontre a été organisée 
entre un journaliste réfugié politique et les élèves du Lycée Paul Arene  afin de les faire réagir sur la situation des 
médias et la liberté d'expression dans le monde. Agil Khalil, journaliste azerbaidjanais arrivé en France le 24 
septembre 2008 a combattu pour la démocratie. Il a été obligé de fuir son pays afin d’échapper à la mort, a obtenu 
son statut de réfugié politique  le 15 janvier 2009 et viendra témoigner le 14/05/2012 de 14h à 16h en salle 
polyvalente du Lycée Paul Arene.
Des liens sur internet...
Reporters sans frontières Un reporter du journal d’opposition Azadlig agressé au cours d’un reportage ...
Le correspondant Agil Khalil a reçu des menaces d'un fonctionnaire du ministère de la Sécurité nationale
Le faux agresseur d'Agil Khalil condamné à 18 mois de prison …
Le journaliste Agil Khalil, empêché de quitter le pays, a porté plainte …
Agil KHALIL, le journaliste du quotidien « Azadlyg », blessé au couteau ... 
Le journaliste Agil Khalil victime de pressions
L'Express  :  Le  ministre  des  Affaires  étrangères,  Bernard  Kouchner,  s'est  engagé  pour un  courageux 
journaliste d'Azerbaïdjan... 
Page de recherche Agil Khalil sur Google

☼☼☼

Créer un guide touristique en classe de 2nde BTN
Faire créer aux élèves de 2nde Btn un parcours touristique, mêlant histoire, géographie et gastronomie du 
pays choisi à présenter pour le Bac... 

☼☼☼

Vu sur le Café pédagogique
Préparer l'oral avec les TICE :    Comment utiliser les TICE pour faire ses révisions ?    Stéphane Renault, 
professeur de lettres histoire au Chesnay, utilise Audacity pour demander aux élèves de réaliser leurs fiches de 
révision. C'est un bon entraînement à l'oral pour l'examen et on obtient ainsi des fichiers audio de révision.  La 
séquence
Pour un grand concours national d'architecture scolaire : L'architecture scolaire influe sur les usages. Or elle  
ignore les usages des jeunes et les pratiques des enseignants du XXIème siècle... 
Gratis : Les sujets du bac 2012 Le Café pédagogique vous offre les sujets du bac 2012 ! En philosophie, par 
exemple, "Le commerce favorise t-il la paix" en ES."Est-ce le cerveau qui pense " en S. En histoire-géo, en S, en 
terminale, une composition sur "le nouvel ordre mondial"  et un croquis sur l'organisation du territoire des États-
Unis. Ces sujets de 2012 sont tombés lundi 16 et mardi 17 avril... à Pondichéry !
Participez au 5ème Forum des enseignants innovants ! L'innovation pédagogique c'est vous ! Ce n'est pas 
seulement ce qui est impulsé par le ministère. C'est aussi ce que les enseignants inventent et réalisent dans leur 
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classe, avec ou sans partenaire extérieur, en toute liberté. C'est le message que veut faire passer, avec vous, le 
5ème Forum des enseignants innovants et de l'innovation éducative qui se tiendra à Orléans les 1er et 2 juin à 
l'appel du Café pédagogique et de nombreuses associations professionnelles d'enseignants.
Histoire-géo : Sujets d'essai
Nouvelles règles pour la reproduction d'oeuvres en classe Le B.O. du 19 avril publie de nouvelles règles pour 
l'utilisation d'oeuvres en classe. Dans certains cas, les nouvelles règles sont plus étroites que les anciennes, par 
exemple pour les manuels scolaires (reproduction limitée . à 4 pages au lieu de 5 pour les autres livres). Certaines  
restrictions frisent le ridicule (ainsi 400 pixels maximum pour des images). Des tableaux récapitulent ce qui est 
autorisé...

☼☼☼

La lettre de Curiosphère.tv
De la fonction publique aux mathématiques... La semaine prochaine verra le début des mises en ligne des 
résultats du Kangourou des Mathématiques, célèbre concours international de mathématiques. Dès le 25 mai, 
les premiers résultats seront visibles et accessibles à tous.
Révisions du bac et du brevet  Des ressources vidéo, des sites, des dossiers pour réviser... 
Tchat  orientation  :  Notre  prochain  tchat  orientation  aura  pour  thème les  métiers  dits  du public :  venez 
nombreux poser vos questions et assiter au tchat sur les Clés de l'orientation
Dossier « Le Moyen-Age » : Les châteaux :  Le château, en tant que demeure fortifiée, est indissociablement lié 
au Moyen Âge. L’origine même du mot château – du latin castellum, forteresse, diminutif de castrum, camp – 
illustre la notion de château fort...

☼☼☼

La lettre du site.tv
Collection inédite : Présidentielle, mode d'emploi :  A l'occasion de l'élection présidentielle le 22 avril 2012, 
lesite.tv vous propose une nouvelle collection« Présidentielle : mode d'emploi ». Découvrez aussi une sélection 
spéciale  de vidéos  sur  les  élections  et  le  système politique français.  Quelles sont  les  institutions sous la  Ve 
République ? Quels sont les pouvoirs du chef de l'Etat ? Quel est le rôle du Conseil constitutionnel ? Autant de  
questions auxquelles les vidéos répondent grâce aux interviews d'experts. Elles permettent aux élèves de mieux 
comprendre  l'histoire  de  la  présidentielle  et  les  grandes  règles  de  ces  élections.  En  complément,  les  livrets 
pédagogiques approfondissent les enjeux actuels de l'élection présidentielle et de la politique française. 
Les candidats 
Le vote 
Le président de la République

☼☼☼

La lettre d'actualité de service-public.fr n° 596 du 19 avril 2012
Extraits :
Histoire :Présidentielles : les débats télévisés de l’entre-deux-tours
Retrouvez sur Vie-publique.fr l’intégralité des échanges tenus par les candidats aux élections présidentielles de 
1981, 1988, 1995 et 2007, lors du face à face télévisé organisé entre les deux tours de scrutin.
Dossier social étudiant jusqu’au 30 avril Les étudiants (ou futurs étudiants) ont jusqu’au 30 avril pour effectuer 
leur demande de bourse et de logement en vue de l’année universitaire 2012-2013. 
Admission post-bac : vérification de la réception des dossiers du 8 au 10 mai  Dans le cadre de la procédure 
d’admission post-bac, les élèves de terminale qui souhaitent continuer leurs études dans l’enseignement supérieur 
peuvent s’assurer de la réception de leurs dossiers du 8 au 10 mai. 

   ☼☼☼
TDC : Lettre d’information - Avril 2012
Les arts de la rue
Sciences et sport

☼☼☼

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

Salon des éditeurs a la Librairie d'Athènes, Marseille mercredi 30 mai 2012 de 9 h à 18 h 
Au programme : présentation des nouveautés des éditeurs, distribution gratuite de spécimens, découverte des 
manuels numériques, conférences...  et comme chaque année, une grande tombola (1er lot : un Fnac Book). 

☼☼☼

Bulletin officiel n°16 du 19 avril 2012 
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