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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 07/06/2012)!

☼☼☼

Le Siste dans La Provence
Dans quelques jours vous pourrez vous procurer le n°2 du Siste et le lire en ligne dans la rubrique Éducation 
aux Médias/CDI sur le site du lycée. En attendant, découvrez quelques extraits publiés dans La Provence 
Alpes par Tanguy Cohen qui est venu rendre visite aux jeunes journalistes et à leur professeur de SES, Céline 
Broggi. La suite dans le document joint ci-dessous (cliquer sur le  titre de cet article à partir de la page 
d’accueil pour y accéder ou ici). 

☼☼☼

La lettre de Curiosphère.tv
►   Elections  législatives  A une  semaine  du  1er  tour  des  législatives,  curiosphere.tv  vous  propose  de 
décrypter cette période d'élections. 
►  Découvrez Jour de vote Vivez de l'intérieur le travail d'un parlementaire…
►  Jour de vote : le webdocufiction  Le 4 juin, entrez dans la peau d'un député grâce au webdocufiction, 
Jour de vote : quel député serez-vous ? 
►  L'arbre, le bois, la forêt  Curiosphere.tv et le Ministère de la Recherche vous invitent à plonger dans 
l'univers passionnant de la science. Nous vous proposons une série de dossiers sur des thèmes qui ont de tout 
temps  fasciné  l'homme.  Dans  ce  numéro,  l'arbre,  le  bois  et  la  forêt  d'un  point  de  vue  scientifique  et  
artistique... 
►  Jean-Jacques Rousseau et la Révolution française  
►  Les dynasties royales C’est autour des dynasties royales que s’organisent le pouvoir et les territoires dans 
l’Europe du Moyen Âge.
►  Vous pourrez retrouver très bientôt sur curiosphere.tv : T Sport, nouveau serious game sur le sport et ses 
valeurs. Pour vous familiariser avec les héros de cette aventure, nous vous donnons rendez -vous sur notre 
page Facebook et n'hésitez pas à jouer pour gagner de nombreux lots. 

☼☼☼

Lettre du si  te.tv   : Lesite.tv met à votre disposition de nouveaux livrets pédagogiques. 

☼☼☼

Nouvelles du CRDP Aix-Marseille : Culture de l’information et nouvelles pratiques médiatiques
Rendez-vous annuel de la profession, la journée des professeurs documentalistes des Bouches-du-Rhône a eu 
lieu le 31 mai 2012. Elle nous a permis de réfléchir ensemble aux nouvelles pratiques informationnelles 
des jeunes et aux conséquences induites pour les professionnels de la recherche documentaire.  Utile pour 
toutes les disciplines face aux nouvelles pratiques médiatiques

☼☼☼

http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article493
http://www.lesite.tv/g_fichiers/lettre_info/267/index.html
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article1021
https://www.facebook.com/pages/Curiosphere-France-T%C3%A9l%C3%A9visions/129290447148610/#xtor=EPR-311120607
https://www.facebook.com/pages/T-Sport/373677206016401/#xtor=EPR-311120607
http://www.curiosphere.tv/ressource/28436-le-moyen-age-les-dynasties-royales/#xtor=CS2-1000000774
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/111233-reportage-jean-jacques-rousseau-et-la-revolution-francaise#xtor=EPR-1000000914
http://www.curiosphere.tv/rdv_science/dossier2_arbres/dossier_edito.htm#xtor=EPR-1000000914
http://assemblee-nationale.curiosphere.tv/#xtor=EPR-1000000914
http://cgi.dolist.net/online.asp?l=2968-138564-7997-cdf870e6-5f
http://www.curiosphere.tv/elections/#xtor=EPR-1000000914
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/07/06/2012-7-gen-preview#xtor=EPR-1000000914
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article526&id_document=1354#documents_portfolio
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article526
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article526
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article493


Le SCÉRÉN vous propose des ressources pour bien préparer votre rentrée :  Pour chaque discipline 
retrouvez nos sélections.
►  La librairie de l'éducation en ligne :Coups de coeur, Focus, Nouveautés...

☼☼☼

CLEMI-INFO JUIN 2012
►  Le CLEMI, en tant que coorganisateur, est heureux de vous inviter au séminaire "Compétence et culture 
médiatiques".Vite, téléchargez le programme et l’invitation pour y participer ! Afin de préparer la rentrée 
scolaire, découvrez avec l’ARPEJ (association régions presse enseignement jeunesse) un projet pour faire 
écrire vos élèves dans les titres de la presse régionale... Bonne lecture et bonnes vacances. Rendez-vous en 
septembre ! France Renucci 
►  Raconte Moi Mon Histoire :  ARPEJ"  Raconte moi une Histoire" est une opération nationale menée par 
l’ARPEJ dans le cadre de l’année de la citoyenneté (année scolaire 2012-2013). Elle s’adresse aux élèves, du 
primaire au lycée, d’enseignement général, professionnel et agricole, afin de les aider à mieux comprendre 
leur présent en explorant leur passé. Pour ce faire, ces élèves vont collecter la mémoire de leurs aînés en les 
interrogeant  directement  et  en  explorant  les  archives  locales,  dont  celles  de  leur  journal  régional.  Ils 
rédigeront des entretiens, articles, brèves, publieront photos et vidéos sur les sites web de leur titre de PQR, 
sur une page spécialement dédiée et/ou dans une rubrique spéciale du quotidien. Plus d’infos à la rentrée sur 
le site de l’ARPEJ.

☼☼☼

Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits)
►  La Cité de la musique rend hommage à Bob Dylan  : Combien d'artistes pourraient justifier que l'on 
s'attarde ainsi sur seulement cinq années de création ? Il y a cinquante ans, Bob Dylan sortait son premier 
album, vite suivi par six autres, de 1963 à 1966, qui faisaient de lui une star d'envergure internationale.  
L'exposition " Bob Dylan, l'explosion rock 61-66" rend hommage au musicien dans les années 60 alors qu'il 
est à son apogée.
►  Le blog du Forum des Enseignants Innovants et de l'Innovation Educative 2012 
►  Le mensuel n° 133  / Mai 2012 Le point sur le système, l'élève, la classe, les disciplines, la recherche, etc.

   ☼☼☼

La lettre d'actualité de service-public.fr n° 603 du 7 juin 2012      (quelques extraits)
►  Admission post-bac : 1ère phase de résultats et de réponses à partir du 7 juin 2012 
►   Élections  législatives  2012 :  Retrouvez  dans  notre  dossier  une  revue  des  dernières  informations 
concernant les élections législatives 2012

☼☼☼

Lettre de Gallica n°32
►  Gallica raconte... le Grand Palais  : Avant Daniel Buren et ses Excentrique(s), le Grand Palais a accueilli 
une multitude d’hôtes, comme on peut le voir en parcourant les collections numérisées de la BnF…
►  C'était hier... Musée Grévin, affiche, 1890  , Portrait de Jules Vallès, Manuscrit de Rousseau juge de 
Jean-Jacques : c'était il y a 130, 180 ou 300 ans... et c'est aujourd'hui dans Gallica ! 
►  La sélection du mois : Argus, bombyx, macaons, phalènes, saturnies, xanthies ou zygènes : ce mois-ci,  
Gallica part à la chasse aux papillons !
►  Quoi de neuf ? : Le manuscrit de Candide – dit "manuscrit La Vallière", du nom du célèbre bibliophile à 
qui Voltaire offrit ce manuscrit – a récemment été mis en ligne dans Gallica... Ce manuscrit, qui est le seul 
connu à porter des corrections autographes de Voltaire, est une copie de la main de son secrétaire, Nicolas 
Wagnière. Il fut offert par l'écrivain au duc de La Vallière avant même la publication de Candide en février 
1759. Il est aujourd'hui conservé à la bibliothèque de l'Arsenal.  Pour en savoir plus sur le manuscrit de 
Candide, visitez l'exposition virtuelle que la BnF a consacré aux  Brouillons d'écrivains...   
►  Le Blog Gallica :  Pour tout savoir sur les dessins de la collections Chauvet ou découvrir le romancier 
Amédée Achard, consultez les derniers billets du blog... 

http://pressealecole.fr/
http://pressealecole.fr/
http://www.sceren.com/newsletter/newsletter36_052012.html?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter36_052012
http://clemi.org/lettre_infos/spip.php?rubrique37
http://blog.bnf.fr/gallica/
http://www.bnf.fr/lettre_gallica/lettre32.html
http://expositions.bnf.fr/brouillons/grand/12.htm
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/dpts/s.bibliotheque_arsenal.html?first_Art=non
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b520001724
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426795c/f13.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8426795c/f13.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90078252
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84386592/f28.item
http://www.monumenta.com/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/Pages/133_Sommaire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forum2012/default.aspx
http://www.sceren.com/e-mailing/Lycee_0612/Lycee_0612.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/06/08062012Article634747366066102049.aspx
http://www.service-public.fr/actualites/00545.html?xtor=EPR-140
http://www.service-public.fr/actualites/00764.html?xtor=EPR-140
http://www.service-public.fr/actualites/lettresp/archives/2012/juin/002446.html


☼☼☼

Nouveautés du CDI : nouvelles acquisitions par ordre alpha

☼☼☼

Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI
►  Les dossiers qui attendent le nouveau gouvernement, Les Dossiers de l'Actualité 146
►  Vivre en 2050, Sciences&Vie Junior HS 94
►  Rien à cacher? La société de surveillance, Books 33
►  Cosmos, les ultimes défis, Science&Vie HS 259
►  Tennis et politique, M le Mag du Monde 37
►  La note dans tous ses Etats, Le Monde Dossiers et Documents 420
►  Adolescences romanesques, TDC 1037
►  Portrait de l'Algérie, National Geographic 153
►  La Vendée, enquête sur les crimes, L'Histoire 377
►  Transmettre, école-famille-culture-religion-entreprise, Sciences Humaines 27
►  D'où viennent les idées, Philosophie Magazine 60
►  Les riches sous Hollande, l'Express 3179
►  Sport et argent, l'amour fou! Courrier International HS 41
►  Assad l'assassin, Courrier International 1127
►  Ces privilèges qu'il faut abolir, le Nouvel'Obs 2483

☼☼☼

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-arene/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=2

