
Le chéquier Ciné-lecture, « Pass Culture + » est disponible sur le site de la Région Paca . Il permet aux lycéens 
et apprentis de la région de bénéficier de réductions sur l’achat de livres ou places de cinéma. Inscription en ligne 
obligatoire, validation via la messagerie du demandeur, impression de la demande et envoi par voie postale du 
document et d'un certificat de scolarité à l'adresse indiquée sur le document. Mode opératoire

Vos titres  sur  Correlyce :  Votre  catalogue s'est  enrichi  de nouveaux titres  comme Cine4me,  courts  et  longs 
métrage du pourtour méditerranéen en streaming, CANALMETIERS.TV, les métiers d'avenir en vidéo, etc. 
Le détail des titres , les modes opératoires .

: nouvelles acquisitions par ordre alpha

►  Books 37 : Cerveau féminin, cerveau masculin
►  Cahiers de Sciences & Vie 133 : Codes et langages secrets
►  Sciences & Vie 1142 : La formule qui décrypte 
►  Le Canard enchaîné 4800 : Ô Corse, île de butés!
►  Cahiers Français 371 : Comment va la famille?
►  L'Express 3199 : Spécial New-York
► Le Nouvel' Obs 2503 : Somnifères, Antidépresseurs, Tranquilisants, Vrais et Faux dangers
► TDC 1041 : Les bibliothèques
► TDC 1042 : La révolution Internet
► L'Hôtellerie Restauration 3313 : TVA, la grande incertitude
► Sciences et Avenir 789 : Découverte sur les géants 
► Philosophie Magazine 64 : Le visage : ce qu'il révèle

► Pourquoi (et surtout comment) ils ont quitté Facebook  : «… Au collège ou au lycée, les histoires et les 
rumeurs naissent sur Facebook. On y règle ses comptes. On y entre en compétition pour le plus grand nombre 
d’amis ou de « J’aime » sous une photo... Il est plus facile de dire que l’on va quitter Facebook que de le faire.  
Rue89 vous explique, étape par étape, comment procéder...»... Mais... Rue89 sur Facebook 
► « Alma », webdocumentaire événement sur la violence des gangs  : Pendant cinq ans, Alma a tué et racketté 
au sein d’une « mara », un gang du Guatemala, qu’elle a depuis quitté. Elle livre un témoignage inédit dans un  
webdocumentaire, que Rue89 diffuse. Attention, images parfois violentes que l'on peut choisir de visionner ou pas 
en déplaçant la souris vers le haut ou le bas. Webdocummentaire en espagnol sous-titré en français.

► Le MOOC ItyPA : ITyPA est un MOOC francophone. Vous ne connaissez pas le MOOC ? Explications Les 
MOOcs ont été conçus par des enseignants de grandes Universités américaines. Le MOOc - massive open online 
course - ou Cours en ligne ouvert et massif - est une formation à distance, en entière autonomie, (...) 

Vu sur docs pour docs

Cliquer sur les titres ou les textes, les liens sont actifs
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Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI

https://dsi-experts.fr/adequation/defaultPACA12.php
http://www.correlyce.fr/actus/
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article252
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http://docsdocs.free.fr/spip.php?breve687
http://www.rue89.com/2012/10/25/alma-webdocumentaire-evenement-sur-la-violence-des-gangs-236282
https://www.facebook.com/Rue89
http://www.rue89.com/2012/02/25/pourquoi-et-surtout-comment-ils-ont-quitte-facebook-229643
http://www.rue89.com/
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-arene/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=2
http://www.correlyce.fr/actus/
https://dsi-experts.fr/adequation/defaultPACA12.php
http://www.regionpaca.fr/vie-lyceenne-et-apprentie/mesures-solidaires/le-pass-culture.html


► Exemples de bulletins d'information au CDI : La communication entre le CDI et les différents acteurs de 
l'établissement est un besoin inhérent à la bonne organisation du CDI et de ses activités : séances pédagogiques, 
activités éducatives et culturelles. L'un des outils de cette communication est le bulletin (…). Le Mot du CDI Paul 
Arene y est cité !
► Histoire : Google Cultural Institut : Google soigne son image de passeur de culture et de mémoire. Après Art 
project ,  plateforme de visites virtuelles proposant l'exploration de 150 musées dans le monde et des grandes 
collections mondiales d’œuvres d'art, Google inaugure Google Cultural Institute - (...) 
► La translittératie au 5ème séminaire du GRCDI : La translittératie était le thème principal du 5ème séminaire 
du GRCDI (Groupe de Recherche sur  la  Culture et  la  Didactique de l'information)  organisé le  07/09/2012 à 
Rennes dont l'intitulé exact était « La translittératie en débat : regards croisés des cultures de (…)  «...Notion en 
vogue, parfois mal comprise, la translittératie est considérée par Sue Thomas comme « l’habileté à lire, écrire et  
interagir par le biais d’une variété de plateformes, d’outils et de moyens de communication, de l’iconographie à  
l’oralité en passant par l’écriture manuscrite, l’édition, la télé, la radio et le cinéma, jusqu’aux réseaux sociaux ». 
Au-delà de cette multiplicité des interactions avec tous les moyens d’expression, la translittératie met également 
en jeu des cultures, des compétences et permet de penser, de manière transversale, les nombreuses littératies à 
l’œuvre sur les réseaux numériques...» sur http://culturedel.info/grcdi/?p=287 

La plateforme éducative parents,  des élèves et  des enseignants.  Une offre de contenus multimédias gratuits  à 
caractère éducatif  pour favoriser l'accès à la culture et  aux connaissances  et  faciliter  l'accompagnement de la 
scolarité et de l'orientation. Ergonomique, intuitive et interactive, la plateforme s'articule autour de six grands 
thèmes  :  Apprendre,  Jouer,  S'orienter,  Décrypter,  Accompagner,  Enseigner.   Aux  avant-postes  des  nouvelles 
écritures audiovisuelles, FranceTV Education produit et diffuse des formats diversifiés et innovants : Articles, 
Dossiers, Vidéos, Images et diaporamas, Serious games, Webdocs, Cartes interactives, Jeux et Quiz, Contributions 
des membres, et d'autres contenus multimédias (infographies, frises chronologiques, activités interactives, livres 
numériques…)

► Découvrez le Café pédagogique mensuel d'octobre 
► Périodes de formation en milieu professionnel : L'inspection académique de Nantes publie un véritable guide 
pédagogique destiné aux enseignants.
► Guide d'utilisation des médias sociaux : Ce guide québécois, universitaire, vise à aider les enseignants à 
utiliser pédagogiquement les médias socionumériques. Il présente des démarches pour développer des activités 
d'apprentissage en utilisant ces médias et les évaluer. 
► Le Québec festoie la Twittérature (que fait la France ?) : Le Québec sera-t-il bientôt réputé pour ses petits 
gazouillis autant que pour ses grandes voix ? Première mondiale : un festival international de Twittérature nommé 
« 140 max » s'y est en effet  déroulé mardi 16 octobre.  Comme on le sait,  le célèbre réseau Twitter invite à  
échanger des messages de 140 caractères maximum : de nombreux écrivains, enseignants, chercheurs, internautes 
… se sont ainsi retrouvés pour partager leurs expériences et réflexions autour de cette contrainte d'écriture, qui 
stimule  particulièrement  la  créativité,  au  point  de  bousculer  la  hiérarchie  des  genres  littéraires...
► Cinéma : "Augustine" : L'hystérie, mal d'un siècle ? : Le grand Docteur Charcot, « inventeur » de l'hystérie, 
saisi  de  passion  amoureuse  pour  l'une  de  ses  patientes  ?  Pour  son  premier  long  métrage,  Augustine,  Alice 
Winocour voulait évoquer les relations complexes de la jeune malade avec le célèbre médecin, mais sans faire un 
film historique. Elle invente donc la trame fictive qui lui manque pour mettre en scène la rencontre du savant 
aliéniste et de la jeune domestique atteinte d'hystérie. Loin de trahir son sujet, le détour par la fiction permet à la  
réalisatrice de montrer un moment décisif de l'histoire de la psychiatrie sans verser dans le documentaire ou la 
romance historique.
► Léonard de Vinci, ingénieur et inventeur de génie : Léonard de Vinci continue de nous étonner, de nous 
émerveiller.  Où allait  il  chercher  son inspiration pour  inventer  ses incroyables  machines?  C'est  la  question à 
laquelle répond l'exposition de la Cité des sciences " Léonard de Vinci, projets, dessins, machines". Elle nous fait 
découvrir son génie à travers ses nombreuses inventions, travaux, esquisses, et dévoile le processus intellectuel de 
cet  homme qui se confronta aux mystères de l'univers.  Quarante maquettes (dont l'arbalète  géante,  la  barque 
volante, la tenue de plongée..) les dispositifs interactifs et les films qui les entourent, plongent petits et grands dans 
l'univers de ce chercheur universel.

Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits)

Curiosphere.tv devient FranceTV Education 
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► La grande lessive revient le 25 octobre : C'est sans doute une des plus grandes innovations pédagogiques de 
ces dernières années en France. La preuve ? …
► Webclass, l'autre manuel de SES  : Vous avez connu "Brises" le manuel numérique de SES ? Il continue sous 
une nouvelle forme et devient  "Webclass".  Consacré au programme de terminale,  il  propose déjà un premier 
chapitre du nouveau programme , dans l'esprit de ce programme. 
► Nouvelles vibrations pour les Chroniques lycéennes  :  Les « Chroniques lycéennes » lancent leur saison 
2012-2013 : tout enseignant intervenant auprès d'élèves de niveau lycée peut d'ores et déjà inscrire en ligne sa 
classe ou un groupe d'élèves. Le projet a pour but de faire découvrir  aux adolescents les musiques actuelles, 
autrement dit la jeune chanson francophone sous ses formes les plus diverses, en les incitant à exprimer et analyser 
leurs émotions.
► Florilège des écrivains en herbe  : « Écrivez ce que vous voulez. Vous serez lus et non pas corrigés. » : telle est 
l'invitation que lance le projet « Florilège international des écrivains en herbe de langue française », impulsé par  
l'Académie de Montpellier et relayé par la Fédération Internationale des Professeurs de Français.  
► Anglais : James Bond : English Attack propose une séquence en ligne pour apprendre en autonomie sur la 
chanson du dernier James Bond, Skyfall, par Adèle. 

► Dimanche 28 Octobre à Châteauneuf de Chabre   « Fête de la Méouge sans moteur » : tout est permis sauf 
les moteurs, parcourez les 6 km qui séparent Châteauneuf de Chabre de Barret sur Méouge en toute tranquillité à  
pied ... à vélo, échasses, rollers, cheval, poussettes, Quadbikes ... à vous de choisir … la route vous appartient !

► Braderie des potiers, Dimanche 28 octobre Salle Montebelle à Valbelle, Vallée du Jabron

► A Simiane-la-Rotonde (04), le dimanche 28 octobre à 10h00 : Participez à la   Visite du château et de sa 
célèbre rotonde de la fin du XIIe siècle. Suivie de la découverte de son laboratoire d’aromathérapie. Rendez-
vous Haut-Village, 04150 Simiane-la-Rotonde. Pour y accéder, créez un compte sur le site de  Région Paca , 
Programme Bienvenue chez vous et Inscrivez-vous pour les visites (autres lieux proposés sur le site).

► Les  3 et  4 novembre :  « La basse cour d’hier et d’aujourd’hui ».  Championnat  inter-région du pigeon 
tambour, de la tourterelle rieuse, Rencontre  franco italienne lapin et poule naine, rencontre  franco espagnole 
pigeons, volailles grandes races et naines. 

► Un Forum des Métiers à Manosque : 2 ans après avoir initié le Forum des Métiers « Génération Job Provence 
», la Jeune Chambre Économique de Manosque – Val de Durance relance ce projet le samedi 10 novembre 2012 
de 10h à 17h à la salle des fête « Osco Manosco » de Manosque. 

► 26 et  27 novembre 2012 à  Aix-en-Provence  (Cité  du Livre)  Les métamorphoses  numériques  du livre 
Colloque organisé par l'Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur,  sous la direction d'Alain Giffard. 
Inscrivez-vous en ligne !       Le programme  de ces deux journées et le Bulletin d'inscription      

Actualités « locales »
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