
Le mot du CDI du vendredi 15 juin 2012
Cliquer sur les titres ou les textes, les liens sont actifs

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 14/06/2012)!

☼☼☼

Les lycéens de Paul Arene récoltent des fonds
L’accompagnement personnalisé de Mme Cerveaux, professeur d’économie-gestion, s’est clôturé par la remise 
d’un chèque à l’association Enfance Soleil Alpes Provence. Voir l'article de La Provence du 14/06/2012 sur le 
site du Lycée.

☼☼☼
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
► Le club curiosphere.tv s’enrichit de nouvelles fonctionnalités vous permettant de contribuer à l’enrichissement 
éditorial de curiosphere.tv en commentant les vidéos et en publiant et en partageant vos propres contenus. Et une 
nouvelle  page  personnelle  vous  permet  désormais  également  de  retrouver  toutes  vos  contributions.  Alors 
n’hésitez pas à participer ! 
►   Vous pourrez retrouver très bientôt sur curiosphere.tv un nouveau serious game, T Sport, un jeu sur le sport et 
ses valeurs. En attendant, de nombreux lots sont à gagner sur la page facebook du jeu!
►  À l'occasion de la fête de la musique, des experts répondront à vos questions sur les métiers du secteur, 
mercredi prochain, le 20 juin à partir de 16h30, sur curiosphere.tv. Posez vos questions dès maintenan !
►  Curiosphere.tv s'associe à la 6e édition du salon Planète Timbres qui se tient jusqu'au 17 juin. Cette année, 
c'est  l'histoire  de  l'humanité  qui  est  revisitée  :  Préhistoire,  Antiquité,  Moyen  Âge,  époques  moderne  et  
contemporaine et même le futur !
►  A quelques jours du bac philo et du deuxième tour des élections législatives, curiophere.tv vous propose un 
peu de philosophie politique... 
►  Ne ratez pas non plus le dernier volet de notre série de dossiers sur le Moyen Âge, cette fois consacré à l'art 
et à l'architecture médiévaux.
►  Rousseau, père de l’ethnologie selon Lévi-Strauss  Dans cet extrait d’une interview de 1962, Claude Lévi-
Strauss explique en quoi Jean-Jacques Rousseau peut être considéré comme le père de l’ethnologie...
►  L'Appel du 18 juin 1940  A l'occasion de l'anniversaire prochain de l'Appel du 18 juin 1940 du général De 
Gaulle, curiosphere.tv propose ce dossier sur la résistance. 

☼☼☼
Vu sur le Café Pédagogique  ( quelques extraits)
►  Prendre des notes collaborativement en philosophie  :  La prise de notes en cours de philosophie est un 
problème récurrent : peu autonomes dans la gestion des données, les élèves sont vite dépassés par la densité d'un 
contenu réflexif qui ne se laisse pas aisément réduire aux formules habituelles. 
►  Bac 2013 : Les nouvelles épreuves de langues :  À partir de la session 2013 des baccalauréats général et 
technologique, les modalités des épreuves de langues vivantes évoluent sensiblement avec une nouvelle épreuve 
de "Littérature étrangère en langue étrangère en série L et une évaluation écrite et orale de la LV1 et de la LV2  
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pour toutes les séries. 
►  Le théâtre à l'école : Comment sortir du militantisme culturel ? : Faire entrer le théâtre à l'école, par la 
pratique du jeu théâtral, l'analyse des pièces, la fréquentation des salles de spectacle, c'est la mission que s'est 
fixé l'ANRAT (Association nationale de Recherche et d'Action théâtrale) depuis sa création en 1983. 
►  L'écriture : Un enjeu national : "Il faut ouvrir des lieux ouverts à tous - afin d'offrir le chaînon manquant 
entre les jeunes et les auteurs - ; des lieux dédiés à l'écriture sous toutes ses formes 
►  Orientation : Que savons nous des pratiques des jeunes ? : Sous la plume de Gérard Marquié, l'INJEP 
publie un numéro de Études et synthèses consacré aux pratiques jeunes en matière d'orientation. "Que savons-
nous sur l'information des jeunes dans le domaine de l'orientation ? Quels types de stratégies mettent-ils en 
place, entre autonomie et dépendance ? Quel est le rôle des pairs et des proches ? Quelle est la place d'Internet et  
des réseaux sociaux ? " 
►  Histoire-géo en terminale S 
►  Le concours de la Résistance et de la déportation Pour l'année 2012-2013, le jury national a arrêté le 
thème suivant : « Communiquer pour résister » (1940-1945)" nous dit le B.O.Au BO
►  Forum des enseignants innovants 

   ☼☼☼

La lettre d'actualité de service-public.fr n° 603 du 7 juin 2012      (quelques extraits)

☼☼☼

Nouveautés du CDI : nouvelles acquisitions par ordre alpha

☼☼☼

Lettre d'information du CRAP-Cahiers pédagogiques  Enseigner, apprendre, se former, toute l'actualité des 
Cahiers Pédagogiques (abonnement CDI).
N°498 Apprendre avec le numérique  Le dossier présente une grande variété de pratiques pédagogiques, de 
méthodes recourant à des outils numériques pour mieux faire apprendre, dans un cadre collectif comme dans 
l’accompagnement  individuel.  Ni  révolution,  ni  scandale.  L’enseignement  est  en  mouvement,  grâce  au 
numérique aussi. 

☼☼☼

Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI
►  Peut-on ralentir le temps? Sciences humaines 239
►  40 métiers d'avenir pour la génération Y, L'Etudiant 357-358
►  Cannes 2012, le Best-Off, Première 424
►  Les dossiers qui attendent le nouveau gouvernement, Dossiers de l'Actualité 146
►  Spécial Londres, Le Nouvel'Observateur 2484
►  Alimentation, comment l'industrie nous manipule, L'Express 3180
►  Apprendre avec le numérique, Les Cahiers Pédagogiques 498
►  La drogue libre? Courrier International 1128
►  D'où viennent les idées? Philosophie Magazine 60
►  L'école en crise? Les Cahiers Français 368
►  Cosmos, les ultimes défis, Science&Vie HS 259
►  Neutrino, la particule qui va faire exploser toute la physique, Science&Vie 1137
►  Le ventre, notre deuxième cerveau, Sciences et Avenir 784
►  Mondes perdus, Les Cahiers Science&Vie  130

☼☼☼
Bulletin officiel n°24 du 14 juin 2012 

☼☼☼

La lettre d'actualité de service-public.fr n° 604 du 14 juin 2012
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