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20 ans du CNRD à Banon
Madame MAROS, Principale du Collège du Pays de Banon et Madame MAC KENZIE, coordinatrice du projet, vous 
invitent à participer aux « 20 ans de participation au Concours National de la Résistance et la Déportation » du Collège 
du Pays de Banon. A cette occasion, vous pourrez découvrir l'exposition « Varian FRY, un monde en exil » en présence  
de  Monsieur  Jean  SERANDOUR.  Des  ateliers  pédagogiques,  des  rencontres  et  conférences  seront  présentés  aux 
collégiens du Pays de Banon. Les productions des collégiens pour le CNRD seront exposées.

Mercredi 23 mai 2012 de 9 heures à 12 heures
Réponse souhaitée avant le lundi 14 mai 2012      mail : college.banon@laposte.net
Pour en savoir plus sur l'exposition : http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article959 

☼☼☼

Se préparer pour le Bac et Brevet 2012
Sur le site du lycée, un article listant de nombreuses ressources en ligne pour se préparer aux épreuves de 
fin d'année. Guide pour les révisions ainsi que les sujets du Bac tombés à Pondichéry cette année. 
Régulièrement mis à jour!

☼☼☼

Actualité du livre numérique
(Vu sur Docspourdocs) : des études récentes  analysent les usages du livre numérique. Un constat : le livre 
numérique  a  du  mal  à  décoller  en  France  puisqu'il  ne  couvre  que  1%  du  marché.  Cependant  l'intérêt 
grandissant pour les tablettes tactiles et les liseuses laissent prévoir une avancée (…)

☼☼☼
La lettre de Curiosphère.tv
Moyen Âge : les dynasties royales...  Pendant la longue période de 1000 ans que recouvre le Moyen Âge, les 
grandes dynasties régnant sur des royaumes ou des empires ont modelé l’histoire, aussi bien en Occident, en 
Orient qu’en Extrême-Orient. Curiosphere.tv vous invite à découvrir et comprendre le rôle structurant de ces 
grandes dynasties royales des Mérovingiens aux Capétiens.
Les clés de l'orientation  Les clés de l'orientation vous propose de répondre à toutes les questions que vous 
vous posez sur les métiers de la fonction publique. 
Les éclipses  Curiosphere vous propose, grâce à une infographie de l'AFP de comprendre le principe des 
éclipses. 
Politique : mode d'emploi  Suivez la jeune Alice piégée dans son livre d'éducation civique et découvrez avec 
elle l'organisation du système politique français. Elle vous guidera à travers les grandes institutions de la Ve 

République et vous fera rencontrer ses principaux acteurs. 
Kangourous de mathématiques  Cette année encore curiosphere.tv vous propose de découvrir les résultats du 
concours des Kangourous des Mathématiques. Rendez-vous sur la page dédiée au concours. Et puisque nous 
sommes dans les calculs, restons y! Curiosphere.tv vous propose de découvrir les trois premiers épisodes de 
notre  nouvelle  série  Les  petits  contes  mathématiques :  vous  y  découvrirez  l'histoire  du  zéro,  celle  du 
théorème de Pythagore     et l'origine du X

☼☼☼

La lettre d'information du site.tv du 07/05/2012
Collection inédite « Histoire de l'abolition de l'esclavage » Le 10 mai 2012 aura lieu le 11e anniversaire de 
la  commémoration  de  l'abolition  de  l'esclavage  en  France.  A cette  occasion,  lesite.tv  vous  propose  une 
nouvelle collection pour les élèves de Seconde  « Histoire de l'abolition de l'esclavage » qui retrace les 
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mesures prises pour mettre fin à l'esclavage dans les colonies françaises. Mêlant scènes de reconstitution et 
interviews d'historiens, ces vidéos mettent en lumière cette période sombre de l'histoire française et l'image 
qu'on en a aujourd'hui. En complément, les livrets pédagogiques permettent aux élèves d'approfondir leurs 
connaissances sur l'esclavage et de développer une réflexion sur les notions de liberté et de mémoire. 

Discipline inédite au collège : l'éducation civique  Au lendemain du premier tour de la présidentielle, les 
deux finalistes se préparent pour un second tour décisif. Pour répondre aux questions que les élèves peuvent se 
poser dans ce contexte mouvementé, lesite.tv met en avant l'Education civique comme nouvelle discipline pour 
le collège. Grâce à deux nouvelles collections, Présidentielle : mode d'emploi et Politique : mode d'emploi, 
vos élèves pourront réfléchir aux enjeux de la citoyenneté et approfondir leur connaissance des institutions 
républicaines. En complément, la sélection de vidéos sur les élections et le système politique français leur 
permet  de  mieux  appréhender  les  rouages  des  élections  à  venir.  Sans  oublier  les  activités  des  livrets 
pédagogiques qui les aident à exercer leur esprit critique : jeux de rôle, synthèses, questionnaires.

Chaque année le 8 mai commémore la fin de la    Seconde Guerre mondiale   en Europe. A cette occasion, 
lesite.tv vous propose une sélection de vidéos d'archives qui retracent les évènements les plus marquants de ce 
conflit. A découvrir avec vos élèves de la Primaire au Lycée, en particulier en 3e et en Première. 

☼☼☼

Vu sur le Café Pédagogique (quelques extraits)
Alaé : Agenda en ligne des actions éducatives De la « Semaine de l'industrie » à la « Journée du livre et du 
droit d'auteur » en passant par la « Journée de l'Europe », les événements culturels, journées thématiques, 
semaines nationales et internationales sont nombreux... En complément, on peut aussi se tourner vers le site e-
Profs  Docs  de  l'Académie  de  Marseille  :  Un  «  Petit  aide-mémoire  des  manifestations  à  l'usage  des 
établissements scolaires 2011-2012 » 

Le portail interministériel « Histoire des Arts » a été lancé en 2011 pour développer l'éducation artistique du 
primaire au lycée et aider à la mise en oeuvre de la nouvelle épreuve d'Histoire des Arts...
HdA Lab est un service expérimental basé sur une indexation des ressources par tags sémantiques. Cet outil 
permet de rechercher, sur le portail ministériel consacré à l'Histoire des Arts, des oeuvres par "facettes", c'est-
à-dire par pays, période, discipline artistique et mots clés. 
Le portail  Arago a pour  but d'offrir  l'accès  libre et  direct  à  l'ensemble des  collections  de photographies 
conservées  en  France,  dont  celles  des  établissements  publics  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication.

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 : « Ma voie scientifique ». 
Concours "Métiers du numérique" : Au secours les filles arrivent ! L'informatique c'est fait pour les filles. 
C'est la leçon du concours "Découvrez les métiers du numérique et validez le B2i" organisé par le Syntec 
Numérique et l'Onisep. Pour la première fois, jeudi 10 mai, les filles dominaient largement la remise des prix.

2012, année J.J Rousseau
Pour  cette  célébration,  le  blog  Gallica  de  la  BNF recense  quelques-uns  des  manuscrits,  partitions,  et 
brouillons autographes de l'écrivain, disponibles en ligne.
Sur Curiosphère lui est consacré un dossier spécial : « C'est la faute à Rousseau ». Contrat social, loi de la 
nature, religion naturelle, éducation de l'enfant... Des articles permettent d'approfondir ces notions.
Par le CRDP de l'académie de Grenoble, un site consacré à l'auteur, avec des conférences en ligne et un 
espace pédagogique pour les enseignants («La page d'Emile »).

   ☼☼☼
CLEMI-INFO MAI 2012
En mai avec le CLEMI faites ce qui vous plait ! Vous pouvez regarder une vidéo sur les coulisses de la 
Semaine de la presse, on y voit la préparation des colis de journaux par la Poste; ou renseigner, si vous ne 
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l’avez pas encore fait, le questionnaire d’évaluation en ligne ; et/ou enfin lire le nouvel Infodoc en chemin 
pour Angers où auront lieu les rencontres régionales de la presse écrite et des Jeunes Ligériens... 

☼☼☼
La lettre de Gallica n°31  
L'éloquence politique : En ces temps électoraux, l'heure est à l'éloquence politique : les discours qui ont 
marqué l'histoire de France sont dans Gallica, voici une occasion de les retrouver...
Amelia  Earhart  : L'exploit  d'Amelia  Earhart,  la  naissance  de Jules  Massenet,  l'installation  de la  Cour à 
Versailles : c'était il y a 80, 170 ou 330 ans... et c'est aujourd'hui dans Gallica !
Carnets de Degas : Parmi les documents récemment mis en ligne dans Gallica, ne manquez pas ces 29 carnets 
de dessins d'Edgar Degas qui fourmillent de notations diverses révélant l'homme et l'artiste...
Résultats de l'enquête d'usage et de satisfaction Gallica : L'été dernier, vous avez été très nombreux à 
participer à l'enquête d'usage et de satisfaction de Gallica : vous pouvez aujourd'hui consulter les résultats de 
cette enquête sur le site bnf.fr...

☼☼☼

Une expérience pédagogique : Du copié/collé au document de collecte 
Cette méthode de recherche d’informations sur un sujet donné s’appuie sur la pratique que les élèves ont du 
copié/collé pour la faire évoluer vers une appropriation méthodologique maîtrisée...

☼☼☼

La lettre d'actualité de service-public.fr n° 599 du 10 mai 2012 (quelques extraits)
Élections législatives 2012 
Brevet, baccalauréat, CAP et BEP : les dates de la session 2012 
La lettre de vie-publique.fr, n° 234, mardi 8 mai 2012 

☼☼☼

Dossier des Cahiers pédagogiques  n°497, mai 2012 - Le corps à l'école. Coordonné par Armelle Legars et Odile 
Tripier-Mondancin
Le corps à travers ses transformations, ses différences. Le corps de l’enseignant en tension dans la classe. Le 
corps qui socialise ou bien qui exclut. Le corps qui perturbe, désire ou souffre. Le corps pour bouger et ne plus 
bouger, pour courir et pour parler. Le corps pour percevoir et le corps transparent. Le corps pour grandir. Le 
corps pour apprendre.

☼☼☼

lettre d'information actuel-cidj.info n°97
Penser à se connecter sur Correlyce pour avoir accès aux documents reservés aux abonnés!

☼☼☼

Nouveautés du CDI : nouvelles acquisitions par ordre alpha

☼☼☼

Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI
Développer son intuition, une force pour se décider et agir, Psychologies 318
Méroé, l'empire qui défia Rome, Sciences et Avenir 783
Dette, chômage, pouvoir d'achat, que peut-il faire? Alternatives économiques 313
e-vie,Internet a envahi notre quotidien. Pour notre bien? Le Monde Dossiers et Documents 419
Alerte à la pénurie, comment relever le défi, Science & Vie 1136
Les femmes sont-elles plus morales que les hommes? Philosophie magazine 59
Astronomie : quand l'homme invente l'univers, Cahiers de Science & Vie 129
Les merveilles de la France sauvage, Géo 399
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Pourquoi tout augmente et comment payer moins? Ca m'interesse 375
L'école en crise? Cahiers Français 368
Quand l'Afrique s'éveille, Books 32
La Syrie depuis 5 000 ans, L'Histoire 375
Islande, la beauté à l'état pur, National Geographic 152
Tous banquiers, L'Age de faire 64
Le Grand Palais de Buren, Beaux-Arts 335
Le corps à l'école, Cahiers Pédagogiques 497
Systèmes complexes, La Recherche 464
Sciences et Sport, TDC 1034
L'art et le voyage, TDC 1035

☼☼☼

Bref, je suis bibliothécaire ( vidéo)
Un peu d'autodérision...

☼☼☼

Bulletin officiel n°18 du 3 mai 2012 
Bulletin officiel n°19 du 10 mai 2012
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