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Le Siste en ligne
Le n°2 du Siste est en ligne dans la rubrique Éducation aux Médias/CDI sur le site du lycée. Les exemplaires 
papiers (collectors!) sont en vente au CDI au modique prix de 0,50 €! Merci de l'acheter pour soutenir cette 
action dont les bénéfices financiers sont intégralement reversés au FSE. Il nous reste quelques Siste n°1. 
Accès direct au Pdf du n°2 en ligne … mais ça ne remplace pas le papier!

☼☼☼
Remise des Prix du Concours de la Résistance
Lundi 18 juin dernier, trois élèves du Lycée, Jennifer MOULLET, Camille FELL et Clémence HOUBE, se sont 
vues remettre le 1er prix du Concours de la Résistance pour leur travail collectif dans la catégorie Lycée.
M. FOLK, Directeur Académique, invitait les élèves du département à suivre cette démarche car " …participer  
à ce concours, ce n’est pas uniquement traiter du passé mais se construire en se projetant vers demain. "
Le Préfet PAPAUD signalait lui aussi " la profonde signification éducative de ce concours qui met en jeu des  
connaissances historiques et une réflexion sur nos valeurs "...

☼☼☼
La lettre de Curiosphère.tv
► Découvrez le nouveau club curiosphere.tv 
► Les révoltes du monde arabe  : Un site pour décrypter et analyser les révoltes du monde arabe.
► Le Sida et les jeunes  : Curiosphere.tv et Sidaction se mobilisent contre la maladie, pour informer et prévenir.
► CORSE : BONIFACIO : Pour Échappées Belles Sophie Jovillard et Jérôme Pitorin nous font visiter les 
régions de France... 

☼☼☼

Le Site.tv : Lettre d'information du 18 juin
► Collection inédite « Green Light » Découvrez une nouvelle collection en anglais pour l'école et le collège 
éditée par lesite.tv : « Green Light »...
► Everyday life  (Niveaux B1-B2 : Anglais) 
► Zoom sur l'appel du 18 juin : lesite.tv vous propose une sélection de vidéos sur l'appel du 18 juin et la 
résistance française. Découvrez également notre sélection thématique sur la victoire des Alliés. 
1940, l'appel du général de Gaulle  (Classes de 3e, Première et Terminale : Histoire) 
Imagerie d'histoire : l'appel du 18 juin (Classes de 3e et Première : Histoire) 
Paris occupé, Paris libéré  (Classes de 3e, Première, Terminale et cycle 3 : Histoire) 

☼☼☼
Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits)
► Un nouvel enseignement pour la rentrée : Connaissance du Monde Economique  : La circulaire de rentrée 
de Luc Chatel recommande de fusionner en seconde les enseignements d'exploration de SES et de PFEG (éco 
gestion).
► SES : Le programme de CME : Connaissance du monde économique  : c'est l'appellation inventée par la 
Dgesco pour  ce nouvel  enseignement  qui  pourrait  remplacer  les  SES et  le  PFEG parmi les  enseignements 
d'exploration de seconde.
► SES : Des ressources pour la terminale Eduscol publie des ressources pédagogiques pour chaque thème du 
nouveau programme de terminale de SES. Ce nouveau programme entre en application à la rentrée 2012.
► 27 millions d'esclaves  Selon un rapport publié le 20 juin par le ministère des affaires étrangères des Etats-
Unis, 27 millions de personnes seraient réduites en esclavage dans le monde.
► Faites parler les tableaux C'est un nouvel exercice proposé par Jean-Michel Le Baut à ses élèves du lycée de 
l'Iroise. Les élèves imaginent un texte poétique qui fait parler un personnage des grands tableaux
► Wonderville  : Comment intéresser écoliers et collégiens aux activités scientifiques ?

http://www.curiosphere.tv/sida/#xtor=CS1-1000000976
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article535
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/25-histoire-geoetcivilisations/111298-reportage-corse-bonifacio#xtor=CS1-1000000965
http://www.curiosphere.tv/revoltes-monde-arabe/#xtor=CS1-1000000975
http://cgi.dolist.net/online.asp?l=2968-151475-8004-1b70cc0d-63
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http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/LeSiste2.pdf
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/06/18062012Article634755996982359936.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/06/21062012Article634758580222289183.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/06/21062012Article634758580241790683.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/06/19062012Article634756874471824178.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/06/18062012Article634755996987508035.aspx%20
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0264.0201.01&nlid=268nlurlid=5654&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000184
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0264.0328.00&nlid=268nlurlid=5648&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000184
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0475.0020.00&nlid=268nlurlid=5646&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000184
http://www.lesite.tv/liste-thematique/161-la-seconde-guerre-mondiale--la-victoire-des-allies-1942-1945
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0671.0010.00&nlid=268nlurlid=5664&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000184
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0919.0000.00&nlid=268nlurlid=5639&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000184
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0919.0000.00&nlid=268nlurlid=5639&nluserid=%3Csplio-5/%3E#xtor=EPR-1000000184
http://www.lesite.tv/g_fichiers/lettre_info/268/index.html
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article537
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article537


► Mémorial de la Shoah : Un nécessaire travail de vérité historique Le Mémorial de la Shoah inaugurait, 
mardi  19  juin,  la  nouvelle  exposition  temporaire  consacrée  aux  Enfants  dans  la  Shoah  (1933-1945). 
Commémorant le basculement de toute l'Europe dans le génocide en 1942, cette exposition se penche sur la 
dimension désormais  mieux connue du sort  réservé aux enfants,  emportés  avec leurs  parents  dans  la  folie 
génocidaire et plus démunis encore que les adultes.
► Le concours de la Résistance et de la déportation 
► Histoire-géo en terminale S 
► Math et Sciences : Les nouveaux programmes au crible d'une journée formation continue  : Le vendredi 
15 juin, s'est tenue à la Faculté des Sciences d'Orsay, la Journée Formation Continue 2012 dans les locaux de  
l'Institut de Physique Nucléaire. Cette Journée de Formation Continue en pédagogie est un lieu unique où se 
retrouvent enseignants du secondaire et enseignants-chercheurs officiant en licence.
► Langues vivantes : Des progrès sont nécessaires  : Une étude européenne montre que la majorité des jeunes 
Européens ne maitrisent pas convenablement les langues étrangères. La France est particulièrement mal classée 
sur ce point.
► Les  Journées  de  l'archéologie  :  Les  chantiers  archéologiques  sont  une  activité  d'été  très  prisée  des 
adolescents. Pour entretenir la flamme, profitez du 22 au 24 juin des Journées de l'archéologie.

☼☼☼

Vu sur Docs pour docs
►  Google World Wonders project : Après son musée virtuel de peinture et de sculpture Art Project, Google 
vient de lancer en France un "programme culturel et pédagogique de valorisation du patrimoine mondial" sur 
Internet intitulé Google WorldWonders, initiative soutenue en particulier par l'UNESCO.  (…)
►  e-Dossiers de l’audiovisuel : Qu’enseigne l’image ? Qu’enseigner par l’image ?      : Le site Ina Expert dédié 
à l’enseignement supérieur et la recherche, propose une rubrique Dossiers et e-dossiers de l’audiovisuel. L’un de 
ces dossiers,  élaboré en coordination avec Divina Frau-Meigs,  professeur  à  la  Sorbonne nouvelle,  tente  de 
répondre à la question qui lui sert de titre : Que nous enseigne l’image, qu’enseigner par l’image ?(…)

 
☼☼☼

Nouveautés du CDI : nouvelles acquisitions par ordre alpha

☼☼☼

Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI
Qui est le chef ? L'Express 3181
Potiches ou influentes? Les premières dames Courrier International 1129
Histoire des Arts, L'Ecole Numérique 12
L'austérité au quotidien, Altenatives Internationales 55
Spider-Man, Sudio Ciné Live Magazine 39
Complètement Londres, Phosphore 373
Borat, Brüno, le dictateur... A quoi joue Sacha Baron Cohen?
Ce qu'il mijote,  Le Nouvel'Obs 2485
Ecologie, l'autre crise qui menace le monde, Le Nouvel'Obs 2485

☼☼☼

Lettre service-public.fr no 605 du 21 juin 2012 (quelques extraits)
►  Admission post-bac  : 2ème phase de résultats et de réponses à partir du 21 juin 2012 
► BACCALAURÉAT : Bac 2012 : quelles mesures pour éviter les fraudes ?
► ORIENTATION POUR TOUS : Formations et métiers : tout savoir sur www.orientation-pour-tous.fr 

☼☼☼
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