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Le bruit des bottes derrière la musique
Le  14  mai  dernier  les  élèves  de  1ères  ES-L et  terminales  ES  de  Mmes  Hunsinger,  Broggi,  Droin  et  Perroton  
rencontraient Agil Khalil, jeune journaliste azerbaïdjanais, réfugié politique en France. Plusieurs journalistes étaient  
présents pour couvrir l’évènement. Les articles papier et mp3 en port-folio et documents joints.
Un écho de l'opération sur les pages du Club de la Presse Provence     par Odile Chevenez, responsable du Clémi Aix-
Marseille.

☼☼☼

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!

☼☼☼

La lettre de Curiosphère.tv
►  Grâce à l'Oroleis de Paris, 200 jeunes venant de toute la France sont partis vivre la grande fête du 
cinéma à Cannes.  Curiosphere.tv vous présente les premiers reportages réalisés en collaboration avec ces 
ambassadeurs extraordinaires : nous vous invitons à visionner ces vidéos.
► Dans le cadre de la prévention et de la santé en milieu scolaire, nous vous rappelons le 31 mai : journée 
mondiale sans tabac et vous conseillons de lire les différentes ressources compilées sur ce sujet afin de 
mieux sensibiliser les adolescents concernés.
►  Le jeu de loi  A l'approche des élections législatives, curiosphere.tv vous propose cet atelier interactif. 
Découvrez de manière ludique quel est le parcours d'une loi. 
►  Séismes  :  les  catastrophes  naturelles  les  plus  destructrices Curiosphere  vous  propose  grâce  à  une 
infographie animée de l'AFP de comprendre le fonctionnement des séismes. 
►  Introduction à la  technologie  Acquérir  des  connaissances  techniques,  ce  n'est  pas  si  difficile...  Des 
modules pour apprendre en jouant. 
► Jour de vote, dans la peau d'un député : bande-annonce : Vous voilà député ! Bienvenue à l'Assemblée 
nationale. Vous n'aurez qu'une journée pour découvrir son fonctionnement, rencontrer les différents acteurs de 
la vie parlementaire et participer au travail d'élaboration de la loi. Vous n'aurez qu'une journée pour voter 
►  Alexandrie,  une  nouvelle  loi  sur  le  téléchargement.  Attention  aux  influences,  aux  pressions,  aux 
manipulations, aux diversions, à la langue de bois…  
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...
  

☼☼☼

La lettre d'information du site.tv du 21/05/2012
► Nouvelle liste thématique sur le cinéma !
Du 16 au 27 mai aura lieu la 65e édition du Festival de Cannes. A cette occasion, lesite.tv vous propose une 
liste thématique sur l'histoire et les techniques du cinéma  .  
► Les années 30 : vers l'âge d'or du technicolor  Qu'est-ce que le technicolor ? Dans quel contexte est-il 
apparu?Comment a-t-il réussi à se faire une place dans le monde du dessin animé puis du long métrage? …
►  Dessine moi une histoire ! Le story-board     Qu'est-ce qu'un story-board? A quoi sert-il? Trois enfants 
tentent de répondre à ces questions à leur manière et de créer leur propre story-board... 
Georges Méliès : le père des trucages au cinéma      Qui est Georges Méliès? Qu'a-t-il apporté au monde du 
cinéma?...
► Histoire et mémoire de l'esclavage : la loi Taubira      (Classe de Seconde : Histoire) 
► Une page d'Histoire de France contée par de Gaulle     (Classe de Première : Histoire) 

http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article505
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/111220-reportage-jour-de-vote-dans-la-peau-dun-depute-bande-annonce
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0933.0001.00&nlid=266nlurlid=5602&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000182
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0874.0003.00&nlid=266nlurlid=5600&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000182
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0000.1286.00&nlid=266nlurlid=5584&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000182
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0320.0032.00&nlid=266nlurlid=5582&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000182
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0000.1265.00&nlid=266nlurlid=5580&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000182
http://www.lesite.tv/liste-thematique/222-histoire-et-techniques-du-cinema
http://www.lesite.tv/liste-thematique/222-histoire-et-techniques-du-cinema
http://www.lesite.tv/g_fichiers/lettre_info/266/index.html
http://www.curiosphere.tv/ressource/28436-le-moyen-age-les-dynasties-royales/#xtor=CS2-1000000775
http://education.france5.fr/SITHE/SITHE10976/#xtor=EPR-1000000857
http://www.curiosphere.tv/ressource/28417-seismes-les-catastrophes-naturelles-les-plus-destructrices#xtor=EPR-1000000857
http://www.curiosphere.tv/le-parcours-d-une-loi/#xtor=EPR-1000000857
http://www.curiosphere.tv/ressource/23716-creation-dune-journee-de-prevention/page_url=/html/informations-sante-addictions-04-tabac.cfm
http://www.curiosphere.tv/ressource/23716-creation-dune-journee-de-prevention/page_url=/html/informations-sante-addictions-04-tabac.cfm
http://www.curiosphere.tv/spheres/votre-sphere/585-4-0-1-regards-jeunes-sur-le-cinema#xtor=CS1-1000000844
http://www.curiosphere.tv/spheres/votre-sphere/585-4-0-1-regards-jeunes-sur-le-cinema#xtor=CS1-1000000844
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/24/05/2012-7-gen-preview#xtor=EPR-1000000857
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article493
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article493
http://www.club-presse-provence.com/2012/05/renvoye-special-des-lyceens-face-a-des-journalistes-refugies/
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article505


☼☼☼

Vu sur le Café Pédagogique (quelques extraits)
► Comment enseigner "Droit et grands enjeux du monde contemporain" ? Le nouveau enseignement de 
spécialité de terminale L sera mis en place à la rentrée. Mais comment se préparer pour cet enseignement ?
► Tribune : Le bachelier est le citoyen de demain Les lycéens sont-ils trop jeunes pour débattre des enjeux 
économiques et sociaux contemporains, interrogent Marjorie Galy, présidente de l'Apses, Massira Baradji, 
président de la Fidl et Marie Hertzog, présidente du SGL.
►  Acquérir des connaissances et des compétences en SVT avec le jeu Peut-on apprendre avec le jeu ? 
Jean-Pierre Gallerand, professeur de SVT, le pense. Il présente au 5ème Forum des enseignants innovants, à 
Orléans les 1er et 2 juin, un projet de jeu sérieux. Et il le partage dès maintenant avec vous sur son site.
► Italien : Des bombes en Italie : Ressources pour les enseignants
► SVT : Comment aborder en classe le séisme du 20 mai ?
►  Tim  Burton,  l'exposition Vincent,  Pee  Wee,  Beetlejuice,  Batman,  Edward,  Jack,  Ed  Bloom,  Alice, 
Barnabas Collins et bien d'autres. Tous les héros de Tim Burton sont réunis à la Cinémathèque...
► Goncourt des lycéens
► STMG : Epreuve d'étude de gestion
► SES : Le climat des affaires se dégrade
► Physique-chimie en bac pro : Modules spécifiques
► Bourse lycée : Attention à la date

   ☼☼☼

Info du CLEMI Aix-Marseille
Le Zine 2013 sera le webzine MP2013 des lycéens, apprentis et collegiens. Le Clemi Aix-Marseille vous 
invite à proposer une classe qui deviendra classe correspondante du magazine. Il peut aussi s'agir d'un club 
presse ou d'un groupe transversal lié à un dispositif pédagogique. Une trentaine de classes (ou de groupes) des 
lycées, CFA et collèges des Bouches-du-Rhône et du territoire Marseille Provence 2013 seront sélectionnées 
pour y contribuer, en profitant d’un accompagnement par des journalistes. Ces classes auront à rédiger des 
articles (écrits ou sur tout support multimédia) concernant les manifestations de la programmation 2013. Des 
conditions  particulières  d’accueil  leur  seront  offertes,  comme  des  rencontres  avec  des  artistes,  diverses 
invitations ou des accès aux conférences de presse.
Plus de détails et le bulletin de candidature à compléter et à envoyer par courriel avant le 15 juin au Clemi

☼☼☼

Nouveautés du CDI : nouvelles acquisitions par ordre alpha

☼☼☼

Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI
Spécial Cannes 2012, Marion Cotillard, Studio Cinélive 38
Le choc Pattinson, Première 423
Spécial Cannes, la nouvelle beat generation, Le Mag du Monde 35
Récupération active ou passive? Sport &Vie132
Comment on s'amusera en 2030, Science & Vie Junior 273
Neutrino, la particule qui va faire exploser toute la physique 1137
Le ventre, notre 2ème cerveau, Sciences et Avenir 784
Troubles mentaux, l'escroquerie, La Recherche 654
Les psy veulent-ils nous rendre fous? Ca m'intéresse 376
Spécial Bac, L'Etudiant 356
Lieux de mémoire européens, La Documentation Photographique 8087
Ville contre territoire? Population & Avenir 708
Croatie, Géo 400
Atlas des Amériques, L'Histoire 376
Chine, état critique, Manière de voir 123
Les grecs, un peuple amer, Courrier International 1125

http://www.clemi.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article106
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/05/25052012Article634735259279118009.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/05/25052012Article634735259270069835.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/05/25052012Article634735260230892312.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/05/25052012Article634735259260865658.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/05/25052012Article634735259272565883.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/05/25052012Article634735273207377855.aspx%20
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-arene/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=2
http://www.clemi.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article106
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/05/21052012Article634731621135241306.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/05/21052012Article634731621138049360.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/05/23052012Article634733506984143209.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/05/23052012Article634733506978839107.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/05/24052012Article634734410076595012.aspx


Cultiver la joie de vivre, Psychologies Mag 319
Végétariens, et s'ils avaient raison? Terraeco 37
Comment naissent les idées nouvelles, Sciences Humaines 238
Gerard Richter, peintre de l'absolu, Beaux-Arts 336
Saisis ta chance, Phosphore 372

☼☼☼

Lettre service-public.fr no 601 du 24 mai 2012 

☼☼☼

La lettre de vie-publique.fr n° 235 
A la une : Législatives 2012 : la campagne électorale 

☼☼☼

Bulletin officiel n°21 du 24 mai 2012 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/campagne-electorale.html
http://www.vie-publique.fr/lettrevp/lettre-archives/2012/mai/lettre-vie-publique.fr-no-235-mardi-22-mai-2012.html
http://www.service-public.fr/actualites/lettresp/archives/2012/mai/002436.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=

