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Nouveautés du CDI : nouvelles acquisitions par ordre alpha

☼☼☼

MP2013 (Marseille-Provence : Capitale Européenne de la culture 2013) :  Lancement du site Med-Mem  « 
Mémoires audiovisuelles de la Méditerranée » regroupant les archives de 14 télévisions de la Méditerranée. Avec 
près  de  4000  documents  audiovisuels  accessibles  gratuitement  au  public,  Med-Mem,  cofinancé  par  l’Union 
européenne dans le cadre du programme Euromed Héritage IV, devient la plus grande vidéothèque d’archives en 
ligne, consacrée au patrimoine historique, culturel et touristique de la Méditerranée... Plus d'infos sur Med-Mem. 

☼☼☼

Éduscol      publie un ensemble de ressources pédagogiques dédiées à l'accompagnement personnalisé pour les lycées 
d'enseignement général, technologique et professionnel. Ces ressources, à destination des enseignants de toutes les 
disciplines, se présentent sous deux formes :
-  des  modules  thématiques  (culture  générale,  présentation  du  supérieur,  développer  sa  mémoire..),  et  des 
exemples d'organisation (entretiens individualisés, préparation du conseil de classe…) proposés par le ministère ; 
-  des  exemples  de  pratiques  académiques  (identifier  les  besoins,  organiser  l'accompagnement  personnalisé, 
accompagner  le  lycéen/méthodologie,  aider  le  lycéen  à  construire  son  projet  d'orientation).
Ces ressources ont été rassemblées par un groupe de travail piloté par le ministère, qui incluait des inspecteurs 
généraux,  des  IA-IPR,  des  universitaires  et  des  enseignants  de  lycée.  Accéder  aux  ressources  
http://eduscol.education.fr/cid60349/modules-pour-l-accompagnement-personnalise.html     

☼☼☼
La lettre de Curiosphère.tv 
►  Du 10 au 14 octobre 2012 : Fête de la Science   A l’occasion de la  fête de la science, curiosphere.tv vous 
propose une sélection de ressources sur le sujet. 
La science à l'honneur   
Sciences à la cour de Versailles 
Tchat :  les métiers de la science  Mercredi 10 octobre à partir  de 16h30, experts et  conseillers d'orientation 
répondront à vos questions. Posez vos questions dès maintenant
►  La semaine prochaine, curiosphere.tv vous proposera trois anniversaires qui seront prétexte à découvrir trois 
personnes qui ont voué leur vie aux mots :

• Paul Robert  , ou l'aventure d'un dictionnaire 
• François-René de Chateaubriand   
• Molière   

►  La Semaine du Goût se déroulera du 15 au 21 octobre et les contenus de curiosphere.tv vous attendent pour 
aider à la préparation de ces journées. Le site  Le Goût vous invite à visiter différentes pistes (vidéos, sites ou 
ateliers) pour appréhender le sujet. 
► Jeux et modules interactifs :  serious-games     webdocumentaires     activites-interactives     jeux et quizz

☼☼☼

Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits)
► Simuland, un jeu d'éco-gestion : Simuland invite les élèves à prendre les commandes d'une entreprise et à la 
faire prospérer. Il faut prendre des décisions sur les employés, les machines; les infrastructures , le marketing ou la 
comptabilité. 
► De la poésie au lycée : Le Prix des Découvreurs 2013  : Fondé en 1997 par la ville de Boulogne-sur-Mer, le 
Prix des Découvreurs se donne pour objectif de faire découvrir, et aimer, la poésie contemporaine. Le juré est 
constitué  de  plusieurs  centaines  de  lycéens  -  et  depuis  2007  de  collégiens  de  troisième  -  de  différents 
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établissements volontaires de l'ensemble des académies de France. 
► SVT : Planète revisitée : premier atelier :  Le premier atelier pédagogique sur le projet "Planète revisitée" 
organisé par le Museum d'histoire naturelle a lieu le 10 octobre à 14h30 au Museum. Si vous ne pouvez y etre, une 
formation à distance est prévue en octobre. Le projet associe 200 scientifiques qui travailleront sur la biodiversité 
en Papouasie Nouvelle Guinée. Les enseignants, de l'école au lycée, peuvent s'y associer. Planète revisitée       Sur le 
Café     
► Le travail personnel des élèves à l'ère du numérique       Alors que la concertation pour la refondation de l'Ecole 
envisage  de  faire  faire  les  devoirs  sur  le  temps  périscolaire,  que  sait-on  des  changements  apportés  par  le 
développement du numérique au travail personnel de l'élève ? Bruno Devauchelle explore les études existantes sur 
la présence des écrans qui empêchent les devoirs, le développement du copié collé mais aussi le recours aux plate 
formes à distance pour encadrer ce travail. C'est bien l'évolution de ce qui est demandé comme travail à la maison 
qui est en jeu. 
► Géo : Eurostat met en ligne son atlas des régions européennes  Dans quelle région de l'UE, l'agriculture 
contribue-t-elle le plus à l'économie? Où la recherche et le développement sont-ils les plus importants? Quelle est 
la région où la densité de population est la plus forte? Où le taux de chômage est-il le plus faible et le PIB par 
habitant le plus élevé ? Où trouve-t-on l eplus d'étudiants ? 
► Géo : L'insécurité alimentaire dans le monde     En 2010–2012, la sous-alimentation chronique touche encore un 
nombre inacceptable de personnes – près de 870 millions dans le monde, annonce la FAO qui publie "L'état de 
l'insécurité  alimentaire  dans  le  monde".  Selon les  estimations,  l'écrasante  majorité  –  quelque  850 millions  de 
personnes, soit un peu moins de 15 pour cent de la population – vivent dans des pays en développement. 

☼☼☼

CLEMI-INFO Octobre 2012
► Des Unes ! : Comme chaque 1er octobre depuis 2008, le CLEMI a rassemblé les Unes de la presse quotidienne 
nationale, régionale et départementale. Télécharger les Unes du 1er octobre 2012 sur le site du CLEMI. 
► Raconte Moi Mon Histoire : Raconte moi une Histoire" est une opération nationale menée par l’ARPEJ dans le 
cadre de l’année de la citoyenneté (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. Plus 
d’infos sur le sit  e de     l’ARPEJ.   
► Mediapart : Apprendre à publier  Tous les lycéens qui le souhaitent sont invités à s’exprimer sur le blog de 
Mediapart, une édition participative leur a été spécialement ouverte : http://blogs.mediapart.fr/edition/l...  le CDI 
met à votre disposition un accès avec identifiants. Se rapprocher de l'enseignante documentaliste.
► Enquête "les jeunes et Facebook" -  Académie de Dijon :  Une enquête sur les jeunes et leur pratique sur 
Facebook a été menée, par le Clemi Dijon, en avril 2012. 4 000 collégiens et 1 500 lycéens de l’académie de Dijon, 
issus d’établissements très divers ont volontairement et sérieusement répondu: des résultats qui réservent parfois 
des surprises !  Lire l’enquête.  Contact. 
► Typo - Académie de Dijon : Typo, le multimédia lycéen de l’académie de Dijon sort son 11ème magazine de 196 
pages consacré au Cambodge. « Cambodge année 32 : reconstruction d’un royaume meurtri » traite bien sûr du 
génocide des Khmers rouges avec des témoignages de victimes mais aussi de grands témoins comme François 
Bizot  et  François  Ponchaud…  La  vie  actuelle,  culturelle,  religieuse,  économique,  sociale,  francophone,  des 
Cambodgiens est aussi longuement abordée.   Pour consulter le magazine et les articles en ligne ou acheter la 
version papier (5 €) - Contact. 
► Traces de Vies, festival du documentaire - Académie de Clermont-Ferrand : Le festival se déroulera du 26 /11 
au 2/12/2012 à Clermont-Ferrand et à Vic-le-Comte. L’invité 2012 est Laurent Cibien, documentariste et grand 
reporter à Arte. Parallèlement à la sélection des films en compétition, la programmation thématique est le sport 
dans le cinéma documentaire de création. Le 27/11, des lycéens assisteront à une projet fédérateur "Documentaire 
ou reportage : deux regards sur le réel", mis en place en partenariat avec le Rectorat, le Clemi et la Fondation 
Alexandre Varenne. Le 25/11, leçon de cinéma : rencontre avec Claire Simon, cinéaste (extraits de films, débats). 
Des dossiers pédagogiques sont mis à la disposition des enseignants. Pour en savoir plus. 
► Carnet de voyage reportage - Académie de Clermont-Ferrand : Le 13e Rendez-vous du Carnet de voyage aura 
lieu les 16, 17 et 18 novembre, au centre des congrès Polydôme à Clermont-Ferrand. A l’honneur cette année : la 
Péninsule Ibérique et l’Amérique Latine. Pour en savoir plus  .   Dans le cadre du concours du carnet de voyage, 
organisé par le CRDP d’Auvergne, un prix Clemi du carnet de voyage-reportage numérique sera proposé cette 
année aux enseignants et lancé le 16/11 lors d’une journée de formation pour les enseignants.
► Le Prix Bayeux lycéen - Académie de Caen La 19ème édition du Prix Bayeux-Calvados des Correspondants de 
guerre se déroulera du  8/10 au  14/12/2012. Cette semaine de manifestations s’ouvrira par le vote des lycéens dans 
la  catégorie  Télévision  le  8/10.  Ce sont  maintenant  40 lycées  et  1700 élèves  des  trois  départements  qui  sont 

http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-le-rendez-vous
http://www.rendezvous-carnetdevoyage.com/page-le-rendez-vous
http://www.itsra.net/tdv/spip.php?article8
mailto:contact@typolemag.info
http://typolemag.info/
http://typolemag.info/
mailto:d.gaye@clemidijon.info
http://clemidijon.info/facebook-et-ses-pratiques-en-college-et-lycee/
http://blogs.mediapart.fr/edition/lyceennes-lyceens
http://pressealecole.fr/
http://pressealecole.fr/
http://pressealecole.fr/
http://pressealecole.fr/
http://pressealecole.fr/
http://www.clemi.org/fr/spme/l-accompagnement-pedagogique/unes-2012/
http://www.clemi.org/fr/spme/l-accompagnement-pedagogique/unes-2012/
http://www.clemi.org/fr/
http://www.clemi.org/lettre_infos/spip.php?rubrique39
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/10/12102012Article634856221213176829.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/10/12102012Article634856221220664973.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/10/12102012Article634856221238761321.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/25092012Article634841518280515875.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/25092012Article634841518280515875.aspx
http://www.laplaneterevisitee.org/


engagés dans  l’opération.  Aux côtés de la  Région Basse-Normandie,  la  fondation Varenne,  qui  a vocation à 
encourager l’intérêt des jeunes pour la presse, est désormais partenaire à part entière du Prix Bayeux pour soutenir 
le prix lycéen. A travers le journal Citoyen du monde, le Clemi invite les lycéens à réagir après le vote en quelques 
heures,  par écrit,  comme de vrais  journalistes.  Il  s’agit  alors de réfléchir  à ce qui  a été  montré,  d’essayer  de 
comprendre et d’exprimer son point de vue. Citoyen du monde est ensuite remis à tous les invités et au public lors 
de la soirée officielle de Remise des Prix en clôture de l’événement, le samedi 13 octobre à Bayeux.  En savoir 
plus sur le Prix Bayeux. 
► Tribunes de la presse - Académie de Bordeaux : Le CLEMI Bordeaux est partenaire des Tribunes de la presse, 
organisées par l’association Rencontres d’Aquitaine - présidée par Bernard Guetta - et par l’hebdomadaire Courrier 
international, avec le soutien de la Région Aquitaine. Le thème général en est « Journalisme d’aujourd’hui : la 
démocratie à conquérir,  ou à reconquérir ».  Quatre-cents lycéens de l’académie, acteurs de l’événement seront 
accueillis jeudi 11 et vendredi 12 octobre au palais des congrès d’Arcachon. Consultez le programme détaillé. Le 
CLEMI Bordeaux a formé d’autre part douze élèves à la production de reportages audios et à l’animation d’un live-
tweet sur site.

☼☼☼

Lettre du Scéren : Des nouveautés pédagogiques pour vous accompagner
►  Pratiques artistiques et histoire des arts  Arts visuels & cultures du monde - Tome 1   
►  Pratiques artistiques et histoire des arts Arts visuels & cultures du monde - Tome 2     
►  Philosophie Montesquieu  ,   Les lois et les mœurs, Livre

►  Éducation artistique et culturelle Jean Prouvé      Entre architecture, design et industrie Livre + CD-Rom

►  STMG / SES Économie : STMG et SES L'école numérique, n° 13, octobre 2012 

☼☼☼
Actualités « locales »
► FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE & des métiers du livre de VALBELLE     Troisième  Festival du livre 
jeunesse & des métiers du livre de Valbelle et 9 ème Festival "Coup de pouce aux auteurs". Festivalbelle du 13 
et 14 octobre 2012 à la salle Montebelle à Valbelle, département des Alpes de haute Provence (04). Organisé par 
l'association Amitié et Loisirs avec comme partenaires la municipalité de Valbelle, le cercle de Valbelle, le foyer 
rural de la vallée du Jabron, le conseil général, la région PACA, la communauté de commune de la vallée du 
Jabron,  la  médiathèque départementale  de prêts,  les  enseignants,  la  fédération Française des  foyers ruraux,  la 
librairie Saint Jean de Château Arnoux, le site Infos04.com. 
► BILD et IBDL Le bild (bureau d’implantation des lignes Digne) est un lieu de programmation et de diffusion de 
l’art contemporain adossé à l’école d’art idbl intercommunale Digne-les-Bains et implanté 24 avenue de Saint-
Véran  04000  Digne-les-Bains.  Ce  lieu  est  constitué  d’un  espace  d’exposition  de  114  m2,  d’une  salle  de 
conférence/projection et d’une bibliothèque/centre de documentation utilisée conjointement par l’école d’art idbl et 
par le bild …Lire la suite, actions, expositions, intervenants, évènements, contacts, etc,  sur le site.
► Concours d'écriture de la ville de Sisteron dans le cadre de la ville amie des enfants 2012 :   La forme du 
récit est libre : cela pourra donc être indifféremment être une nouvelle, un poème, un conte ou une planche de 
BD…  Rédigez pour notre plaisir et pour le vôtre un récit sur le thème imposé de « Si j’écrivais l’histoire d’une  
fille (ou un garçon) qui voulait être un garçon (ou une fille) … ». Le concours est ouvert à toute personne ou 
groupe de personnes de Sisteron et ses alentours de plus de 7 ans. Plus de renseignements dans votre messagerie, 
auprès de Mme Bourletsis, Département Jeunesse, Ville de Sisteron, ou au CDI
► Une exposition photo sur le thème de la famille  à Digne IUFM du 25/10/12 au 23/11/12 : Pour info, une 
exposition  de  photographies  "4  histoires...  de  famille"  par  le  collectif  Aquatre  doc  en  pièce-jointe
à l'IUFM de Digne du 25/10/12 au 23/11/12 avec des possibilités de visites et de rencontres avec les quatre artistes 
du  collectif.  Pour  plus  d'infos  aller  sur  le  site  collectifaquatre.com et  contacter  Bernard  Matthieu  à  l'IUFM
bernard.mathieu@univ-amu.fr 

☼☼☼
Vu sur Service Public
► Fête de la science du 10 au 14 octobre 2012 : le programme en ligne 
► Jeunes dès 16 ans :  Journée défense et citoyenneté (ex-JAPD)

☼☼☼
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