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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. Régulièrement mis 
à jour (dernière mise à jour le 31/05/2012 avec les sujets tombés en Amérique du Nord)!

☼☼☼
Journée de l'autobiographie
Nos jeunes lycéens sont montés sur scène et ont fait preuve de talent en interprétant leurs propres textes dans une 
mise en scène dirigée par Mme Giamarchi. Leurs travaux sont actuellement exposés à la Cité du livre d'Aix-en-
Provence et leur prestation ainsi que leurs textes seront prochainement publiés (bulletin et DVD) par les 
organisateurs. Un grand merci de leur part à Mireille Irvoas de Terre d’encre pour l’écriture, Carole Timotéo pour 
la création de livres d’artistes, Dilia Lhardit pour la mise en voix, et, bien sûr pour Michèle Giamarchi qui clôture 
sa carrière avec, à nouveau, un magnifique projet abouti ! Article et photos sur le site du lycée .

☼☼☼
La lettre de Curiosphère.tv
►  Jour  de  vote  ...  dans  la  peau  d'un  député  :   Le  4  juin,  entrez  dans  la  peau  d'un  député  grâce  au 
webdocufiction, Jour de vote : quel député serez-vous ? 
►  Les métiers de la petite enfance  :  Puéricultrice, professeur des écoles, orthophoniste, agent spécialisé des écoles  
maternelles, etc. Tous ces métiers ont en commun d’être tournés vers l’avenir, puisque destinés au bien-être des plus jeunes.  
Pour découvrir ces métiers qui recrutent, curiosphere.tv vous propose de découvrir son site : les clés de l’orientation.
►  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, des Francs puis de France,  vont s’employer à unifier les peuples vivants sur les territoires 
correspondant à l’ancienne Gaule...
► Le timbre fait son évènement du 9 au 17 juin au Parc Floral de Paris : La 6e édition du salon Planète Timbres 
organisée tous les deux ans par La Poste revient au Parc Floral de Paris, du 9 au 17 juin 2012.
Cette année, le timbre fait son événement et explore la Planète Timbres, pour revisiter l’histoire de l’humanité : la 
Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen Âge, les époques Moderne et Contemporaine et même le Futur !

☼☼☼

Vu sur le Café Pédagogique (quelques extraits)
► Chroniques lycéennes : Des lycéens rock-critiques Devenir rock-critique : voilà sans doute un fantasme pour 
beaucoup de lycéens, un projet national permet chaque année de le réaliser.
► Dernier chapitre pour Sésâme : Sésâme, le premier contre-manuel des enseignants lancé par l'Apses au début 
de l'année scolaire 2011-2012 accueille son 15ème et dernier chapitre. Pari tenu !
► Paris, histoire et sociologie de la capitale : Deux nouveaux sites sont d'une grande aide pour les professeurs 
d'histoire-géographie qui veulent faire travailler les élève sur Paris.
►  Progresser en  orthographe  grâce  aux  réseaux sociaux: Et  si,  face  à  la  baisse  constatée  du  niveau  en 
orthographe, internet et Twitter étaient considérés non comme un problème mais comme une solution ?
► PFEG : Le séminaire national en ligne
►  Quel  avenir pour les  politiques  éducatives  locales  ? A quoi  peut  servir  un  Observatoire  des  politiques 
éducatives locales ? L'institut Français de l'Education et le laboratoire Triangle, de l'Ecole Normale Supérieure 
organisaient à Lyon le 30 mai 2012 le lancement de l'Observatoire des Politiques Educatives Locales, sous la 
houlette de Daniel Frandji, sociologue. Chercheurs, analystes, politiques tentent dans ce nouvel outil de redonner 
à l'échelon local des responsabilités dans l'éducation des jeunes.
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   ☼☼☼

Lettre d'information du réseau des professeurs relais Culture scientifique et technique – Environnement
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le lien vers les pages du domaine Culture scientifique et 
technique  de  la  Délégation  académique  à  l'action  culturelle  qui  vous  permettra  notamment  de  consulter  ou 
télécharger  la  Lettre  d'information du  réseau  des  professeurs  relais  Culture  scientifique  et  technique  - 
Environnement  .   

☼☼☼

Lettre des Fous de sciences n°6 : Journal semestriel offert par les Editions Belin, Pour la Science et les Éditions 
Le Pommier : À nouvelle année, nouveaux ouvrages. Et le cru 2012 s’annonce encore une fois riche et varié. Des secrets de  
performance des sportifs de haut niveau aux expériences les plus insolites pour épater ses amis en soirée, en passant par des  
petits précis à déguster sans modération, cette année les fous de sciences vont encore se régaler !

☼☼☼

Nouveautés du CDI : nouvelles acquisitions par ordre alpha

☼☼☼

La lettre d'actualité de service-public.fr n° 602 du 1er juin 2012

☼☼☼
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