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Cliquer sur les titres ou les textes, les liens sont actifs

☼☼☼
Nouveautés du CDI : nouvelles acquisitions par ordre alpha

☼☼☼

Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI
► Les collections de l'Histoire  : La Chine, 1912-2012
► Courrier International 1146 :  Romney contre le monde, le candidat à la présidentielle américaine s'est mis à dos la 
presse étrangère
► Les Dossiers de la Recherche 51 : Les pôles, enjeu planétaire
► Le Canard enchaîné 4799 : Le gouvernement part en fumette!
► Ecoflash 271 : Les indicateurs du développement durable en France (1) 
► L'Express 3198 : L'administration est-elle corrompue? La France des ripoux
► Le Nouvel' Obs 2502 : Voyage à travers l'Amérique qu'on aime et celle qui nous fait peur
► Studio Ciné Live 42 : Ben Affleck, réssurection
► Science & Vie Junior 278 : Allô Machine, ici le cerveau : quand l'ordi lit dans nos pensées
► Sciences Humaines 242 : Travail, du bonheur à l'enfer
► Alternatives Économiques Hors-Série 94: Les chiffres 2013
► Beaux Arts 341 : FIAC 2012, Au pays des merveilles
► L’Étudiant 360 : Grandes ecoles, 2 diplômés sur 3 n'ont pas fait de Prépa, pouquoi pas vous?
►  L’École Numérique 13 : Economie, STMG et SES

☼☼☼
Semaine du goût : une expo au CDI

☼☼☼

Vu sur le site de Association Enseignement Public & Informatique
► Les logiciels libres et l'enseignement de l'informatique au lycée Jean-Pierre Archambault, Jacques Baudé. Les 
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 2012, les «RMLL», se sont déroulées début juillet à Genève. Une table ronde a  
été  consacrée  aux «logiciels  libres  dans  l'enseignement  de  l'informatique au  lycée».  Le  sujet  intéresse  :  elle  s'est  
prolongée largement au-delà du temps imparti, durant en définitive trois heures. En France, à la rentrée 2012, est créé  
en Terminale scientifique un enseignement de spécialité « Informatique et sciences du numérique » : un premier pas  
positif qui en appelle d'autres. 
► Les sites visités par l'EPI  : une large sélection de liens proposant de mettre en relation les Tices et la pédagogie  
dans le domaine du logiciel libre, beaucoup de liens pour les  matières scientifiques (Math, SVT, Physique, Chimie, 
etc) mais aussi des liens utiles comme: 
     - Web-Arnaque | Arnaques sur Internet: Les arnaques sur internet : Comment les éviter. Tout savoir pour surfer  
sur internet en toute sécurité et démasquer les escrocs du web. 
     - Le portail linguistique bab.la       Parmi les services gratuits, un dictionnaire français-anglais. Les définitions sont 
accompagnées de contextes afin d'aider les utilisateurs à trouver la traduction appropriée. 
      - Une minute pour comprendre Tout le programme de maths du bac 2012 disponible en vidéos courtes et claires 
pour réviser... gratuitement ! Complémentaire du travail en classe, Une Minute Pour Comprendre se veut un outil pour 
les professeurs.
      - Le projet Genographic  :   Une étude historique du parcours humain. Sur le site du National Geographic.(eng) 
► L'accueil de l'EPI : portail du libre au service de la pédagogie

☼☼☼
La lettre de Curiosphere.tv
► Les enfants dans  la  Shoah (dossier  )  Chaque segment du sort  des  enfants  dans la  Shoah constitue  un indice 
supplémentaire de cette Zivilisationbruch (« rupture dans la civilisation ») qu'a constitué la réalité du nazisme : dans les  
ghettos, les garçons jouaient à la fouille par la police allemande, dans les camps jouer « au docteur » signifiait détourner  
les rations alimentaires des malades...
► Shoah : les enfants juifs de la Maison d'Izieu  (vidéo)  Au mois d'avril 1943, sous la direction de Sabine Zlatin 
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aidée par l'Œuvre de Secours aux Enfants (OSE), la maison d'Izieu devint une colonie pour enfants juifs dont, pour la  
plupart, les parents avaient été déportés. On découvre la maison et les photographies accrochées aux murs. On entend la  
prière d'un enfant juif qui implore Dieu pour qu'il fasse revenir ses parents. 
► Guy Môquet (dossier)  : L'histoire de Guy Moquet est un des nombreux épisodes de la seconde guerre mondiale :  
vous trouverez cinq vidéos et leurs fiches ainsi qu'un diaporama et des ressources associées pour vous permettre de  
mieux connaître cette période. 
► Wilson et la 1re guerre mondiale
► Roosevelt et la fin de l'isolationnisme américain     
► Roosevelt et la 2nde Guerre Mondiale           
► Truman, 2nde Guerre mondiale et Plan Marshall
► 21 octobre 1848 : publication des Mémoires d'outre tombe: Le 21 octobre 1848 François-René de Chateaubriand 
publie ses Mémoires d'Outre tombe. A cette occasion curiosphere.tv propose un dossier sur Chateaubriand. 

☼☼☼

Lettre d'information du CRAP-Cahiers pédagogiques
► Le temps d'apprendre   
► Ce qui fait changer un établissement 
► Lire Annie Ernaux quand on est enseignant  

☼☼☼

Orientation : lettre d'information actuel-cidj.info n°102 du 18 octobre
Pensez à utiliser vos accès Correlyce pour visionner l'intégralité des documents

☼☼☼
Vu sur docs pour docs
► Semaine du goût du 15 au 21 octobre 2012 : La 23e édition de la Semaine du goût se déroule du 15 au 21 octobre 
2012. De l’école au lycée, beaucoup d’établissements scolaires participent à cette manifestation pour développer 
l’éducation au goût et l’apprentissage du jeune consommateur...

☼☼☼
Lettre de Gallica n° 35
► Gallica  raconte...  l'automobile   :  À  l'occasion  du  Mondial  de  l'Auto,  Gallica  retrace  les  débuts  de  l'histoire 
automobile à travers les collections numérisées de la BnF...En 1769, l'ingénieur militaire Joseph Cugnot met au point 
l'un des premiers engins autopropulsés, le fardier à vapeur. D'autres modèles à vapeur sont ensuite élaborés aux États-
Unis et en Angleterre, mais il faut attendre l'Exposition universelle de 1878 pour que l'opinion publique s'intéresse de  
près  à  l'automobile.  Les  voitures  présentées  par  Amédée  Bollée,  surnommées  L'Obéissante  et La Mancelle,  y 
marquent les esprits. Les progrès rapides du moteur à explosion, avec les travaux de l'ingénieur allemand  Daimler, 
permettent la commercialisation des premières voitures à moteur dans les dernières années du 19e siècle : les frères  
Renault, Panhard et Levassor, Peugeot, Benz, se lancent alors dans l'aventure automobile. Au début du 20e siècle, la  
France est le premier pays constructeur automobile mondial. La première course automobile, le "Concours de voitures 
sans chevaux" voit le jour au milieu des années 1890. Suivent ensuite la coupe Gordon Bennett, le Tour de France 
automobile ou encore le  Grand Prix de France,  dont  témoignent  de nombreuses photographies accessibles dans 
Gallica... 
► C'était hier...  
- Chénier, Œuvres poétiques, 1884  Il y a 250 ans, le 30 octobre 1762, naissait André Chénier. Imprégné de culture 
hellénique, ce poète embrassa la cause révolutionnaire avant de s'indigner contre les excès de la Terreur. Il fut guillotiné  
le 7 Thermidor de l'an II. Son œuvre posthume, éditée en 1819, fit sensation chez les romantiques. On peut la retrouver  
dans Gallica à travers des manuscrits autographes et plusieurs éditions imprimées... 
-  La Chronique de Sigebert, 1513  Il y a 900 ans, le 5 octobre 1112, mourait de Sigebert de Gembloux. Ce moine  
bénédictin, qui a passé une grande partie de sa vie à l'abbaye de Gembloux, a laissé une abondante production écrite. Il  
composa notamment une chronique universelle, histoire des royaumes connus en Occident depuis 381 jusqu'en 1111. 
Ce texte est consultable sur Gallica dans une édition de 1513  conservée à la Réserve des livres rares. 
► La sélection du mois : Ce mois-ci, Gallica célèbre l'arrivée de l'automne et son cortège de feuilles mortes...
- Mucha, Les Saisons, 1896 
- Massenet, Pensée d'automne, 1903 
- Hugo, Les Feuilles d'automne, 1832 
- Les quatre saisons, image d'Epinal, 1860 
- Ropolo, Forêt automnale, 1920 
- Les Saison -L'automne, 17e siècle 
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- L'automne : choeur des chasseurs, 1860 
- Parc du Château de Versailles, 1907-1920 
- Eugène Grasset, Les Mois 
► Quoi  de  neuf  ? :  Le  programme de numérisation  des  imprimés  exceptionnels  a  notamment  permis  de  rendre 
accessibles les volumes du Recueil Trepperel... Vous pouvez désormais consulter dans Gallica 33 rarissimes éditions 
gothiques de l’ancien théâtre français réunies dans ce que l’on appelle conventionnellement le Recueil Trepperel - du  
nom de l'imprimeur parisien Jean Trepperel. Les volumes de ce recueil, datant du début du 16e siècle, sont conservés à  
la Réserve des livres rares depuis leur acquisition par la Bibliothèque nationale en 1974. En savoir plus... 

☼☼☼

Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits)
► Semaine de la presse et des médias  : La 24ème Semaine de la presse et des médias dans l'École se déroulera du 
lundi 25 au samedi 30 mars 2013.
► Concours général   : Comme d'habitude on ne mélange pas torchons et serviettes. Il y a le concours général et le 
concours général des métiers. Deux textes publiés au B.O. qui définissent les conditions de participation.
►  STG : Les thèmes d'études  : Le B.O. du 18 octobre publie la liste des thèmes d'étude pour l'épreuve de spécialité 
du bac STG 2013.
► Les littératures d'Afrique à l'honneur  : Proposée gratuitement par l'Institut de France, le Panorama des littératures 
francophones d'Afrique parcourt la littérature écrite en français sur le continent africain depuis les années 1930. Du  
Maghreb à l'Afrique du Sud et du Sénégal  à Djibouti,  de Léopold Sédar Senghor aux contemporains – Ahmadou 
Kourouma, Yasmina Khadra, Emmanuel Dongala et bien d'autres –, l'ouvrage donne à voir et comprendre.
► 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. 
► Utiliser  des  jeux  sérieux  en  français  Les  «  serious  games  »  sont-il,  anglicisme  oblige,  par  nature  inaptes  à 
l'enseignement  du  français  ?  Il  y  a  pourtant  dans  la  plupart  des  jeux  vidéo  une  dimension  narrative  qui  ne  peut  
qu'intéresser les professeurs de lettres. 
► Un  jeu  sérieux  pour  l'EDD Ludovia  Magazine  présente  NEST,  un  jeu  sérieux  d'évaluation  des  impacts 
environnementaux d'un éco quartier. Il permet de modéliser un quartier et de simuler les impacts environnementaux en  
fonction de différents scénarios. 

☼☼☼

Actualités « locales »
► 22/10/2012 à 18H00.  ‘Le libre en informatique’ (D. Lebioda – afin de mieux comprendre ce sujet, mais aussi de 
s’approprier  ce  support  pour  une  future  utilisation  auprès  d’un  public  scolaire).  MJC  de  Château  Arnoux.  
Renseignements au 04 92 64 17 24 ou via www.mjccasa.sitem.com 
► 16/11/2012 à partir de 18H00.  ‘La 99ème soupe aux livres’. médiathèque A. Roman – 6, Av P. Arene – Sisteron. 
Participation : 05 euros (soupe incluse). Inscription obligatoire au 04 92 61 46 69.
► 16/11/2012 à 18H00. ‘Usages de l’eau : pénurie, gaspillage?’ (M. Drain, professeur de géographie). salle le Royal – 
Rue Pasteur – Gap. Entrée libre. Renseignements au 04 92 53 92 70. 
► 30/11/2012 de 9H30 à 16H30. ‘La place de l’enfant dans les violences conjugales’ (formation par Mme Vasselier, 
psychologue). Gap. Inscription obligatoire et renseignements au 04 92 51 55 00. 
► 27/10/2012 à 17h30, la librairie du Bleuet reçoit  4 jeunes auteurs sud-coréens, représentants de la nouvelle vague 
littéraire de ce petit pays, encore méconnu en Europe. Pourtant, une riche et abondante littérature marque son évolution 
et rend compte de son histoire. Aujourd'hui définitivement entrés dans la modernité, ces auteurs quant à à eux explorent  
d'autres voies qui nous ont à la fois plus familères et très originales. Découvrez-les grâce à cette rencontre, trop rare  
sous nos latitudes... Les élèves de lycée et lycée pro seront certainement sensibles au ton et aux thèmes abordés dans les  
nouvelles de Kim Jung Hyuk ou Kim Ae ran (et oui, Kim est le patronyme le plus courant en Corée...). 

☼☼☼
Vu sur Service Public
► Questions  alimentaires  :  s’informer  sur  www.alimentation.gouv.fr  Cuisine,  agriculture,  comportements 
alimentaires, terroir, qualité... Dans le cadre de la semaine du goût qui se déroule du 15 au 21 octobre 2012, retrouvez  
sur le site www.alimentation.gouv.fr tout ce qu’il faut savoir en matière d’alimentation.
► Journée défense et citoyenneté (ex-JAPD)

☼☼☼
Bulletin officiel n°38 du 18 octobre 2012 
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