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☼☼☼
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.

☼☼☼

Une mini-entreprise pour aider les enfants d’Haïti
Sur le site du lycée : A la rentrée 2011, 19 élèves de diverses secondes ont choisi la création d’une mini-entreprise 
comme Accompagnement Personnalisé ( A partir de la page d’accueil, cliquer ici pour accéder au port-folio et 
à l’article paru dans La Provence le 11 mai 2012  )    

☼☼☼
La lettre de Curiosphère.tv

 Curiosphere.tv s'associe à la Poste pour vous inviter au Salon du timbre 2012. Le timbre, comme une mémoire 
partagée de l'aventure humaine, a été choisi pour revisiter l'histoire de l'humanité : Préhistoire, Antiquité, Moyen 
Âge, époque moderne et contemporaine... et même futur. A compter du 9 juin, nous vous invitons à découvrir les 
animations et ateliers pédagogiques : le timbre fait son événement !

 Cannes encore et toujours ! curiosphere.tv propose à cette occasion un petit tour dans les coulisses du festival. 
Pour tous les passionnés et ceux qui veulent aussi se diriger vers les métiers du cinéma...

La nuit des musées, encore un rendez-vous annuel que nous ne saurions manquer... curiosphere.tv vous propose, 
à l'occasion de cet événement, le site " L'Art pour Grandir"

 Eclipses   A l'occasion de l'éclipse solaire annulaire du 20 mai prochain, curiosphere.tv vous propose de revenir 
sur le phénomène. 

 Séismes  :  les  catastrophes  naturelles  les  plus  destructrices  Curiosphere  vous  propose  grâce  à  une 
infographie animée de l'AFP de comprendre le fonctionnement des séismes. 

 Le Moyen Âge : les dynasties royales   C’est autour des dynasties royales que s’organisent le pouvoir et les 
territoires  dans l’Europe du Moyen Âge.  Laissée sans structures étatiques après  la  chute de l’Empire romain 
d’Occident, l’Europe se construit autour de royaumes, où le pouvoir se transmet au sein d’une même famille, une 
dynastie.  Les  dynasties  royales  s’employent  à  unifier  les  peuples  vivants  sur  les  territoires  correspondant  à 
l’ancienne Gaule. 

 Haïti, la première république noire libre 
 Portée et mémoire de l’abolition de 1848   
 Napoléon : le retour de l’esclavage 
 Petits contes mathématiques : la racine carrée  

 
   ☼☼☼

Actualités du CRDP Aix-Marseille: quelques extraits   
Ateliers du mercredi : Des ressources numériques pour l’enseignement de l’histoire des arts 
Atelier du mercredi : Histoire par l’image / images actives au Lycée Paul Arene le 23/05/2012 de 14h à15h30
Date de l'événement : le 23 mai 2012 De14h00 à 15h30 
La démarche de cet atelier est d’associer une ressource numérique et un outil d’analyse de l’image utilisable dans 
le cadre de la classe en histoire, en histoire des arts, éventuellement en géographie.
Niveau : collège / lycée
Programme

 Présentation du site « L’Histoire par l’image »
 Utilisation d’un outil de capture d’écran PrintScreen
 Présentation et prise en main du logiciel Images Actives.

Image Actives est un outil qui permet de travailler sur des images de nature différente (tableaux de peinture, 
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photographies, gravures, …) Le logiciel permet notamment de sélectionner des parties d’une image et d’y joindre 
un commentaire. Le résultat final consiste en une animation qui présente une image dans son ensemble et une 
sélection de différentes zones choisies et commentées par le professeur ou les élèves. 
Atelier animé par Gilles Chamayou. Inscription obligatoire (nombre de places limité)

 Public : collèges, lycées, enseignants stagiaires.
 Lieu : Lycée Paul Arène - Sisteron 
 Contact et inscription : Didier Imbert (Responsable ingénierie éducative, CDDP des Alpes de Haute Provence) 

didier.imbert crdp-aix-marseille.fr  T: 04 13 55 23 57
JDD 13 : Culture de l’information et nouvelles pratiques médiatiques 
Ateliers du mercredi : monter un projet européen avec eTwinning 
Conférence – Débat : Quelle autonomie, pour quelle école ? 

☼☼☼

Nouveautés du CDI   :     nouvelles acquisitions par ordre alpha

☼☼☼

La lettre d'actualité de service-public.fr quelques extraits : 
Nominations
Composition du gouvernement formé par M. Ayrault 

Culture
Samedi 19 mai 2012 : la nuit européenne des musées 

Lycées
Les annales du baccalauréat 

Vie-publique.fr
Rencontrez l'Europe : les initiatives de la société civile sur l'Europe 

☼☼☼
Bulletin officiel n°20 du 17 mai 2012 
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