
Le mot du CDI du vendredi 05 octobre 2012
Cliquer sur les titres ou les textes, les liens sont actifs

Une formation CORRELYCE et PMB est possible pour les classes, prendre contact avec Mme Pug

Le Siste en ligne
Rappel :  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 exemplaires du 
Siste n°1. 
Accès direct au Pdf du n°2 en ligne … mais ça ne remplace pas le papier!

☼☼☼
Vu sur Docs pour docs
► Créer un journal scolaire  :  La demande de conseils pour la création de journal scolaire encadrée par les 
enseignants (documentaliste et disciplinaire) est récurrente sur les listes de diffusion professionnelles. Voici un 
rappel des ressources signalées récemment... Le Siste y est en bonne place !
► Consignes concernant l’élaboration du dossier documentaire des TPE Par Christine Vertès, documentaliste 
au lycée Champollion à Figeac : Fiche distribuée aux élèves de 1ère élaborée à partir de documents déjà existants 
au format .odt (Open Office). Pour aider les élèves à l’épreuve orale des TPE, Mme Vertès les invite aussi à 
consulter les fiches de l’académie de Poitiers : Travaux Personnels Encadrés

☼☼☼

 Le teaching by podcasting
 Le « teaching by podcasting » ou l'enseignement par la diffusion de podcasts/balados se développe en France 
depuis 2007. Ces pratiques restent encore marginales par rapport à l'utilisation d'autres TICE mais il faut garder à 
l'esprit que cet outil est assez récent. Ainsi, même si les activités pédagogiques autour du podcast restent à inventer, 
les expériences menées prouvent l'intérêt grandissant des enseignants face à leurs apports pédagogiques... la suite 
sur le blog   Podcasts et Pédag  o d'Aline Bousquet, professeur documentaliste.
Une page d'un collègue pour poadcaster  : des outils, des conseils, etc, de Philippe Chavernac.

☼☼☼

Dropbox - Stocker et partager des données en ligne
Dropbox est un logiciel gratuit pour stocker, synchroniser et partager des fichiers en ligne. A l'heure des netbooks 
et du nomadisme, il remplace avantageusement disques durs amovibles et clés USB. 2 Go de stockage gratuit. 
L'installation de  Dropbox est rapide. La seule formalité à remplir est de créer un compte sur le site de l'éditeur 
pour bénéficier de votre espace de stockage gratuit de 2Go. 

☼☼☼

La lettre de Curiosphère.tv 
►   La Grande Guerre - Naissance de la 5e République 
De  1914  à  1918,  l’Europe  et  une  partie  du  monde  s’engagent  dans  la  première  guerre  totale  de  l’histoire. 
curiosphere.tv vous propose différents sites, dossiers ou vidéos pour vous permettre de comprendre ou illustrer 
cette période de notre histoire :

• La guerre de 1914-1918   
• Dans l'enfer de Verdun   
• Des vidéos   
• Des publications de nos membres   

► 28 septembre 1958 : naissance de la 5e république
A la suite d’un referendum, les Français valident à 79,25% la nouvelle constitution proposée par le général De 
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Gaulle. La Ve République est un régime semi-présidentiel, dans lequel les pouvoirs du président de la république 
sont bien plus importants que sous la IVe république et son régime parlementaire. Ce referendum enterre également 
le président du conseil au profit du 1er ministre. Curiopshere.tv vous propose un dossier consacré à De Gaulle et la  
constitution de la Ve République. 
► 2025 ex machina 
Le serious game  2025 ex machina permet aux jeunes de 12 à 16 ans de mieux comprendre les risques liés à 
internet en apprenant à porter un regard critique sur l’utilisation des réseaux sociaux, de l’internet mobile, des 
blogs ou des chats… 
► Quels sont les pouvoirs du Président américain ? 
Le Président des Etats-Unis est souvent considéré comme l’homme le plus puissant du monde, bien qu’en réalité il 
ait des pouvoirs très limités par la constitution. Dès la création des États-Unis, les Pères Fondateurs ont en effet 
cherché  à  réduire  les  pouvoirs  du  Président  par  peur  de  voir  émerger  une  nouvelle  forme de monarchie.  Le  
Président est toujours sous le contrôle du Congrès et de la Cour Suprême. 
► Du 15/10/2012 au 21/10/2012 se déroulera la semaine du goût. Sur curiosphere.tv, et pour vous permettre 
d'expliquer et faire découvrir aux plus petits ce rendez-vous incontournable, nous vous proposons plusieurs 
contenus : 

• le site : le goût  , 
• (Pa)potages en cuisine  , 
• Des vidéos pour illustrer  . 

Pour la fête de la Science, curiosphere.tv s'associe à la manifestation et vous recommande ses nombreux sites, 
ateliers et vidéos où la science est à l'honneur.  Pour aller plus loin, un tchat en direct sur les métiers de la 
science se tiendra le 10 octobre à 16h30 : d'ores et déjà posez ici vos questions.
► 3 octobre 1990 : réunification de l'Allemagne   Séparée en deux blocs en 1949, l’Allemagne est officiellement 
unifiée le 3 octobre 1990. La chute du mur de Berlin en novembre 1989 avait marqué la 1re étape de cette 
réunification. Quelques mois plus tard l’URSS disparaitra. A cette occasion, curiosphere.tv vous propose un dossier 
sur l’effondrement du bloc soviétique. 

☼☼☼

Le Site.tv :   Lettre d'information du 1  er   octobre     
► Nouveaux livrets pédagogiques pour l’École, le Collège et le Lycée 
► A l'occasion de la journée mondiale de l'espace, jeudi 4 octobre, lesite.tv vous propose 6 vidéos issue de la liste 
thématique « Astronomie : le système solaire      »  à visionner en classe. 
► Ira-t-on un jour au centre de la Terre ?    (Classe de Première : SVT)

► Anomalies de la vision  (Classe de Première : SVT)

► D'autres Terres ?  (Classes de 3e et Seconde : Physique) 
► L'espace  (Classe de Seconde : Physique) 
► Iris, oeil et cerveau Comment voit-on ? Quel est le rôle de l'iris dans la vision ? Pourquoi certaines personnes 
voient mieux de loin que de proche ? ...(Classes de 4e et Première : SVT) 

► Conducteur de train  Alimentée par des témoignages de professionnels et des explications sur les conditions 
d'accès à l'emploi, cette vidéo permet aux élèves de Collège et Lycée de découvrir le métier de conducteur de 
train... 

☼☼☼

Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits)
► Des jeux sérieux pour le lycée Jouer au lycée ? De vrais jeux sérieux, développés spécialement pour l'Education 
nationale et adaptés à son vocabulaire et ses pratiques, arrivent ! Vous pourrez les utiliser d'ici la fin du mois. Mais  
si l'Education nationale accueille enfin l'univers du jeu c'est toujours par la porte de derrière : ces deux nouveaux 
jeux  sont  destinés  aux  filières  professionnelles  et  technologiques.  Les  élèves  des  séries  générales  peuvent 
attendre... 
►   Les jeux sérieux permettent-ils vraiment d'apprendre ?   Les "serious games" font souvent parler d'eux depuis 
plusieurs mois. Même s'ils ne sont pas vraiment nouveaux (rappelons nous, dans le monde scolaire les logiciels "A 
la recherche de Carmen San Diego" et autre "Galswin", et depuis 2000 le développement de produits se classant 
comme tels), ils sont venus sur le devant de la scène du fait d'un engouement réel, en particulier dans le monde de 
la formation professionnelle en entreprise. 
►   Jeux sérieux : Retour d'expérience au dernier Salon Educatice   : Qu'apportent les jeux sérieux en classe ? Le 
moment du retour d'expériences est arrivé mercredi 23 novembre au Salon Educatice où le Café organisait une 
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table ronde. Autour de la table les éditeurs de nouveaux jeux sérieux soutenus par un appel à projet gouvernemental 
et des enseignants qui ont expérimenté dans leur classe les premiers jeux sérieux. 
►   Dossier : Enseigner avec le jeu ?   Le jeu peut-il être un bon auxiliaire pour l'enseignement ? C'est le dossier de 
ce numéro. A l'origine de ce dossier, la publication de la thèse de Julian Alvarez sur le jeu sérieux. Il montre  
précisément à quelles conditions pédagogiques le jeu vidéo peut devenir un outil d'enseignement. Nous avons 
croisé ce regard avec celui du sociologue Laurent Trémel qui analyse pour nous le phénomène. Pourquoi cette 
efficacité du jeu ? Le cognitiviste Idriss Aberkane nous explique quels mécanismes cérébraux sont mobilisés par le 
jeu. Et si le jeu nous permettait de mieux comprendre l'enseignement ? Retrouvez ensuite le dossier décliné dans  
les disciplines. 
►   5 octobre : Journée mondiale des enseignants   
►   Le CDI et l'accompagnement scolaire   "Quelle est la place du CDI dans les nouveaux dispositifs d'aide et 
d'accompagnement ? Quel rôle donne-t-on aux professeurs documentalistes ? Quel rôle se donnent-ils ?", interroge 
Savoirs CDI. ""Six professeurs documentalistes de l'académie de Reims (de collèges et lycées) ont choisi pour 
répondre à ces questions de les croiser avec celle de la restitution de l'information, une difficulté que rencontrent de 
nombreux élèves".

☼☼☼

Nouveautés du CDI : nouvelles acquisitions par ordre alpha

☼☼☼

Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI
– TDC 1040 : les paysans en France; XIXème-XXIème siècle
– Books 36 : les nouvelles solitudes
– Cahiers pédagogiques 499 : Quelle éducation prioritaire ?
– Page 156 : L'Amour en questions
– National Geographic 157 : Aventures dans les grottes secrètes du Népal
– Courrier International 1144 : moins vite, la Chine
– Les Dossiers du Canard 125 : Moi, François Normal, mes hommes, mes femmes, mes réseaux
– Phosphore 376 : Réputation, l'assumer, la gérer
– L'Etudiant 359 : Le palmarès des villes où il fait bon étudier
– Cahiers Français 370 : Quelle Vème République pour demain?
– L'Express 3196 : Impôts, comment il va vous assommer
– Le Nouvel' Obs 2500 : Le Vice-Président Manuel Valls
– Les Grands Dossiers de Sciences Humaines 28 : l'histoire des troubles mentaux
– Philosophie Magazine 63 : Comment être (un peu) plus libre
– Science & Vie Hors Série 260 : Temps, matière et espace
– Science & Vie Junior 277 : 7 équations qui gouvernent le monde
– Les Cahiers de Science & Vie 132 : L'homme et la machine
– Manière de voir 125 : Où va l'Amérique?
– Alternatives Internationales 56 : Obama, quel bilan?
– Studio Ciné live 41 : Le match James Bond/Jason Bourne
– Beaux Arts 340 : Les musées sont-ils à vendre?
– La Recherche 467 : Comment Internet modèle notre cerveau
– Géo 404 : Le Quebec des pionniers
– L'Histoire 380 : La guerre de cent ans
– Terraeco 40 : L'auto est morte, Vive l'auto?

☼☼☼

Orientation : lettre d'information actuel-cidj.info n°101

Accès à l'intégralité en passant par Correlyce

☼☼☼
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Actualités des Archives départementales – octobre

Les Archives départementales vous proposent pour ce mois d'octobre : 
Samedi 6 octobre, à la Médiathèque de Barcelonnette, à 18 h 30, lecture d'archives « Papiers d'amour », par les 
Diseurs d'archives. 
Jeudi 11 octobre,  à la salle des fêtes de Thorame-Haute,  à 19 h, lecture d'archives « Les étrangers - réguliers, 
irréguliers, indésirables, espions », par La Mobile Compagnie. 
Vendredi 12 octobre, à la Médiathèque Lucien Jacques de  Gréoux-les-Bains, à  18 h 30,  lecture d'archives « 
Papiers d'amour », par les Diseurs d'archives. 
Samedi 13 octobre, aux Archives départementales, de 14 h à 18 h,  première journée d'étude d'histoire de la 
haute Provence « La matière et le bâti, xviiie-xxie siècle ». 
Les  personnes  désirant  assister  à  cette  journée  doivent  impérativement  s'inscrire  aux  Archives 
départementales des Alpes-de-Haute-Provence, en téléphonant au 04 92 36 75 00.
L’exposition « Saint-Marcel Eysseric, photographe en haute Provence (1860-1915) » est toujours visible aux 
archives départementales du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Entrée libre. 

☼☼☼

La lettre education.gouv.fr 
►   Budget 2013 : donner à l'École les moyens de sa refondation   
►   Refondons l'École de la République   
►   Parents, votez pour vos représentants : élections le vendredi 12 ou le samedi 13 octobre 2012   
►   Concours de recrutement de professeurs des écoles de la session 2013 : nombre et répartition académique   
des postes et contrats 
►   Vacances scolaires : ce qui change dans le calendrier 2012-2013   
►   Le bilan de la rentrée scolaire au Conseil des ministres   
►   La création de 500 emplois d'assistants chargés de prévention et de sécurité (APS)    
►   Handicap tous concernés   
►   Mets tes baskets et bats la maladie avec ELA   
►   Saïd Benmouffok : nouveau délégué à la vie lycéenne  

☼☼☼

Bulletin officiel n°36 du 4 octobre 2012 
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