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BONNE RENTREE  A TOUTES ET TOUS

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!

☼☼☼
Lancement du Club photo : Les activités de l'Atelier de l'Image redémarrent (voir M,Tarot), le programme sur le site du 
lycée, à voir aussi sur la page Facebook de l'Atelier de l'image

☼☼☼

Le lycée, une porte ouverte sur l'Italie : Une rétrospective des échanges 2011/2012, Fidenza, Naples, Arma di Taggia 
ainsi que les activités menées par les enseignants d'italien du lycée. L'exposition des carnets de bord se trouve au CDI.

☼☼☼

La lettre de Curiosphère.tv du 06/09/2012(quelques extraits)
► C'est la rentrée  Les vacances sont terminées, place à la rentrée. A cette occasion curiosphere.tv vous propose une 
sélection de ressources permettant de répondre à vos questions : combien coûte la rentrée scolaire? Comment bien vivre 
l'école? Bonne rentrée à tous! 
► Le 8e continent On l'appelle le « 8e continent » ou la « soupe de plastique ». Situé dans le Nord-est de l'océan Pacifique,  
et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de km² soit près de 6 fois la superficie de la France. Il  
est peuplé de déchets en tous genres produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. 
► Nucléaire : activité interactive  Les accidents de Three Mile Island (1979), de Tchernobyl (1986) et de Fukushima 
(2011) ont révélé aux yeux du monde les dangers de l'énergie nucléaire. Quatre parties composent cette activité interactive  
pour comprendre l’énergie nucléaire et ses dangers : Le cycle du combustible, le fonctionnement d’une centrale nucléaire, la  
gestion des déchets nucléaires, les énergies alternatives. 
► 31 août 1867 : mort de Charles Baudelaire   Il y a 145 ans, mourrait le poète Charles Baudelaire. Curiosphere.tv vous 
propose de vous plonger dans la vie et l'oeuvre de l'auteur des Fleurs du mal
► Révisions interactives  Un portail de révisions interactives avec des jeux pour s'amuser et des questions pour réviser  
(tous âges et niveaux). 

☼☼☼

Lettre d'information du Musée Gassendi 
L'actualité des expositions, Dark Rain, Valère Coste et  livre d'artiste pour l'exposition Jean Perdrizet, Inventeur 

☼☼☼

Les Correspondances de Manosque 
La 14e édition du festival des Correspondances se déroulera du 26 au 30 septembre 2012. Le programme, le communiqué 
de presse.

☼☼☼

L'actualité du CRDP Aix Marseille :  Les ressources à votre dispositions, en ligne ou via le CDDP

☼☼☼
Programmation culturelle des Archives départementales - septembre 2012
► Vendredi 14 septembre, aux Archives départementales :

- à 17 h, inauguration de la nouvelle exposition « Saint-Marcel Eysseric, photographe en Provence (1860-1915)».  Riche 
collection de 1 658 plaques de verre photographiques constituée de 1860 jusqu'en 1915. Cette exposition présentera des 
tirages de ces plaques de verres autour de thèmes (ses proches, Sisteron, ses "excursions" dans les Alpes et en Provence, 
les "patrimoines" de la Provence, le "petit peuple" des villes et des campagnes). Certains clichés sont commentés par des 
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universitaires, des chercheurs, des historiens ou des archivistes. Est également présenté le matériel photographique de 
Saint-Marcel Eysseric. Exposition visible jusqu’à la fin mai 2013 aux Archives départementales, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h.
-  à 18 h 30, lecture d’archives : «  Le bagnard », par les  Diseurs d’archives (Catherine Bost-Broë, Sophie Brochet, 
Alain Pudal et Olivier Lechardeur au piano)

► Samedi 15 septembre, aux Archives départementales, de 14 h à 18h:
- visite guidée des « coulisses », dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Départ des visites à chaque  
heure(14, 15, 16 et 17 h).
Les  Archives  départementales  proposent  en  outre  aux  visiteurs  de  découvrir  leur  nouvelle  exposition  ainsi  que 
l’exposition de document d’archives restaurés.

► Samedi 29 septembre, Moustiers-Sainte-Marie, à l'occasion de la manifestation "Terre d'Étoiles",lecture d’archives « 
Marcel Provence et de la faïence à Moustiers », par les Diseurs d’archives.

☼☼☼

Lettre d'information du site.tv du 03 septembre 2012
Cliquer sur le titre pour les détails de la lettre et aussi : la page lesite.tv sur Facebook pour suivre au jour le jour l'actualité 
des vidéos pédagogiques. Partagez vos questions avec les internautes et venez discuter avec les membres de la communauté. 

☼☼☼

La lettre education.gouv.fr
► Année scolaire 2012-2013 : dossier de rentrée 
► Communication en Conseil des ministres : la rentrée scolaire 
► Les emplois d'avenir professeur 
► L'essentiel pour préparer la rentrée scolaire 
► Un espace web et des guides pratiques pour suivre la scolarité de son enfant 
► Vacances scolaires : ce qui change dans le calendrier 2012-2013 
► Refondons l'École de la République 
► Baccalauréat 2013 : questions-réponses sur le changement de série, le redoublement, la conservation des 
notes 

☼☼☼
Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits)
► Rentrée : Le Guide 2012 est en ligne ! Que vous soyez professeur débutant ou expérimenté, pour l'école élémentaire et 
maternelle, ou dans les disciplines de l'enseignement secondaire, vous trouverez le nécessaire pour démarrer l'année. Le  
Guide de rentrée 2012 attend vos remarques et suggestions. 
► Dix conseils pour...  Tout au long de ce mois de rentrée, Le Café pédagogique s'adresse aux nouveaux professeurs mais  
aussi aux plus anciens et à leurs chefs d'établissement. Un quinzaine de fiches conseils, courtes, pratiques, pour aider au 
redémarrage de l'année scolaire. Rédigées par les meilleurs experts elles sont proposées à votre réflexion... 
►  5ème Journée du refus de l'échec scolaire      : L'AFEV organise le 19 septembre sa 5ème journée du refus de l'échec 
scolaire. L'association, spécialisée dans le soutien scolaire, a choisi cette année le thème du décrochage. "Nous tenterons de  
comprendre ce qui conduit un jeune à décrocher dans son parcours scolaire (le décrochage scolaire n'arrive pas d'un coup,  
c'est le fruit d'un processus, et d'une conjonction de facteurs sociaux, personnels et bien sûr scolaires). 
►  Education civique : Prix René Cassin  : Le prix est organisé par la Commission nationale consultative des droits de 
l'homme et s'adresse aux lycées et collèges. 

☼☼☼
Dis-moi dix mots 
L'opération "dis-moi dix mots" vous invite chaque année à découvrir dix mots choisis avec nos partenaires francophones (la  
Belgique, la Suisse, le Québec et l'Organisation internationale de la Francophonie). En 2011-2012, le thème de l'expression 
personnelle est à l'honneur : "Dis-moi dix mots qui te racontent". Dévoiler un sentiment, consentir un aveu, raconter une  
anecdote, faire part d'un rêve : la langue française est riche de ressources lexicales pour mettre en mots, son moi (et ses  
émois). A votre tour, emparez-vous des dix mots pour donner libre cours à votre créativité et développez de nombreux  
projets tout au long de l'année en vous aidant de nos documents : dépliant, livret, exposition... et des multiples ressources 
qu'offre ce site internet... Et la page Facebook de Dis-moi dix mots

☼☼☼
Des mots pour voir 
« Des mots pour voir, histoires de l’histoire de l’art » est un concours d'écriture en français qui s'adresse à tous les jeunes 
francophones  de  13  à  20  ans  selon  la  catégorie.  Le  concours  se  déroule  entièrement  via  internet,  à  partir  du  site  
www.imageimaginaire.com, la participation est bien évidemment gratuite mais dotée de nombreux prix. (voir la rubrique 
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« les prix »)
Que faut-il écrire pour participer au concours? Il s'agit d'écrire un texte à partir d’une des images qui sont proposées sur 
le site  www.imageimaginaire.com dans la rubrique  "choisir une œuvre".  Ce lien vous conduit sur une page qui vous 
présente plusieurs séries d'images, classées par thèmes ... 
A suivre sur imageimaginaire

☼☼☼

La lettre de Gallica n° 34 (quelques extraits)
►  L'Irlande dans Gallica : Le Centre culturel irlandais, partenaire de la Bibliothèque nationale de France, fête cette année 
ses dix ans d'existence. À cette occasion, Gallica se met à l'heure irlandaise…  Photographs of Killarney, 1867 , Carte des 
côtes d'Irlande, 1772 ...
►  Prise de la ville de Moscou, 1812 Il y a 200 ans, Moscou était la proie d'un terrible incendie. Le 14 septembre 1812, peu 
après la prise de la ville par l'armée de Napoléon Ier, des feux se déclenchèrent en divers endroits de la ville. Quand le feu 
prit fin quelques jours plus tard, les neuf dixièmes des bâtiments de la ville, essentiellement construits en bois, avaient été  
détruits. Retrouvez dans Gallica des représentations et des témoignages de cet incendie historique... 
► Gustave Le Gray (1820-1884) chercha à inscrire la photographie dans le domaine de l'art. Retrouvez dansGallica une  
grande partie de cette œuvre nourrie de références picturales...   Près de  200 photographies de Gustave Le Gray ont 
récemment  été  mises  en  ligne  dans  Gallica.  À  côté  de  commandes  officielles  pour  les  monuments  français  ou  pour  
l'empereur Napoléon III, s'y trouve une œuvre personnelle dont témoignent les clichés pris en forêt de Fontainebleau, en 
bord de mer, de Cherbourg à Sète, ou au cœur de Paris... Pour en savoir plus, visitez l'exposition virtuelle consacrée à Le 
Gray sur le site de la BnF. 
► Testez le futur moteur de recherche de Gallica :  Gallica Labs est une plateforme de test qui donne accès aux mêmes 
contenus que Gallica. Seuls l’habillage graphique, le moteur de recherche et les fonctionnalités (aide à la saisie, recherche  
floue et expansion par synonyme) qui lui sont associées la distinguent de son homologue. Testez le nouveau moteur de  
recherche sur Gallica Labs et faites part de vos remarques et suggestions à gallicalabs@bnf.fr ! En savoir plus...

☼☼☼

Nouveautés du CDI : nouvelles acquisitions par ordre alpha

☼☼☼

Lettre service-public.fr no 613 du 6 septembre 2012 (quelques extraits)
►  Rentrée scolaire 2012-2013 : Retrouvez chaque semaine dans notre dossier une revue de l'internet public consacrée à la 
rentrée scolaire : calendrier, aides, conseils pratiques, nouveautés...(Lire la suite)
►  Livre d’heures de Jeanne de France : participez à l’acquisition de ce manuscrit avec la BnF
►  Fonction publique : les dispositions à connaître en matière de retraite
►  Emplois d’avenir : le projet de loi présenté en Conseil des ministres  «...Ce texte s’adresse notamment aux jeunes 
sans diplôme de 16 à 25 ans en particulier dans les zones urbaines ou rurales les plus touchées par le chômage. Les 100 000 
emplois prévus en 2013 devraient être créés principalement par des employeurs du secteur non marchand dans des activités 
ayant une utilité sociale avérée et susceptibles d’offrir des perspectives de recrutement durables (filières vertes et 
numériques, secteurs social et médico-social, aide à la personne, animation et loisirs, tourisme...). Certains de ces emplois, 
intitulés emplois d’avenir professeur, seraient également accessibles aux étudiants boursiers se destinant aux métiers de 
l’enseignement. Ces emplois seraient, pour l’essentiel, à temps plein, en CDI ou CDD de 3 ans (ou 1 an renouvelable 
jusqu’à 3 ans)...» 

☼☼☼

La lettre de vie-publique.fr, no 242, mardi 4 septembre 2012 (extraits) :
►  Rentrée scolaire 2012 : premières mesures avant « la refondation de l’Ecole de la République » Le Président de la 
République, François Hollande, a fait de l'école une priorité de son quinquennat. Après l'adoption des premières "mesures 
d'urgence" pour la rentrée 2012, une concertation pour la refondation de l'école est engagée. Elle devrait déboucher sur la 
présentation d'un projet de loi, avant la fin de l'année 2012.
► Rentrée scolaire 2012 : quels sont les changements ? La rentrée scolaire 2012 a lieu, pour les élèves, le 4 septembre. 
Dès le 29 août, le ministre de l'Education nationale a présenté une communication en Conseil des ministres et tenu une 
conférence de presse sur "la première rentrée du changement". Outre la concertation "Refondons l'école" lancée début (...)

☼☼☼

Bulletin officiel n°32 du 6 septembre 2012 
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