
: nouvelles acquisitions par ordre alpha

►  Les Croisés anti-Hollande, Le Nouvel'Obs 2506
►  Le vrai coût de l'immigration, L'Express 3202
►  Hollande, capitaine de pédago! Le Canard Enchaîné 4803
►  Un nouveau monde, Barack Obama et Xi Jinping … Courrier International 1150
►  Welcome Mr. President, Les Dossiers de l'Actualité 149
►  Ne m'appelez plus "made in France". Monde, dossiers et documents 423
►  Changez d’ère ! Monde, dossiers et documents 424
►  Spécial Gastronomie, le retour des carnivores, Rencontre avec Alain Ducasse, Le Monde Magazine 58
►  Alain Ducasse, son groupe, ses équipes, ses idées, Néo Restauration 502
►  A quoi ressemblera la cosmétique de demain. Le Monde Magazine 59
►  Sciences Po : Le legs empoisonné de Richard Descoing. Le Monde Magazine 60
►  Que vaut Sciences Po après Descoing? L'Etudiant 361
►  Le travail coûte-t-il trop cher? Alternatives economiques 318
►  Metro, boulot, allegro, l'entreprise idéale existe, nous l'avons rencontrée! TerraEco 41
►  Cerveau masculin, cerveau féminin. Books 37
►  Apprendre au XXIème siècle. Cahiers pédagogiques 500
►  Le visage, ce qu’il révèle. Philosophie magazine 64
►  Enseigner le français par compétences. NRP 630
►  La peinture américaine. TDC 1043
►  Dali, visionnaire!, Beaux-Arts 342
►  L'attractivité des métropoles régionales françaises, Population & Avenir 709
►  Les energies de demain, Les Dossiers de La Recherche 47
►  Bosson de Higgs, Le pari gagné des physiciens, La Recherche 469
►  Khmers Rouges, Cambodge 1975, De l'utopie à l'apocalypse, L'Histoire 381
►  L'armée dans tous ses états, Manière de voir 126
►  Birmanie, voyage dans un pays qui sort de la nuit, Géo 405
►  Brésil, portrait d'un géant, National Geographic 158
►  Le médicament qui protège de tout, Science & Vie 1143
►  Découverte sur les géants, Sciences et Avenir 789
►  La récup décolle, L'Age de faire 69
►  Comment provoquer la chance, Comment ça marche 381
►  Le retour du Seigneur, 72 h dans les coulisses du Hobbit..., Première 429

Trouver un stage en Bac Pro : Trouver un lieu de stage, rédiger un CV, une lettre de motivation, téléphoner, se 
présenter, effectuer son stage, rédiger un rapport de stage… Pour vous aider dans ces étapes, voici quelques sites 
qui sauront vous guider sur le site du Lycée.

Bienvenue sur le nouveau site de philosophie de l'académie d'Aix-Marseille : Vous découvrez le nouveau site 
de philosophie de l'académie d'Aix-Marseille. Ce site est placé sous la responsabilité de Joël Jung, IA-IPR de 
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philosophie. Il est animé par Alain Renaud, professeur de philosophie au lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence.

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

► La lettre du 29 octobre (extraits ci-dessous)
► La lettre du 12 novembre (extraits ci-dessous)
► De nouvelles vidéos sont disponibles sur lesite.tv ! Les collections « Présidentielle : mode d'emploi » et « Ve 
République : mode d'emploi » s'enrichissent d'extraits supplémentaires pour favoriser la compréhension des 
rouages politiques français. Découvrez également une nouvelle collection « Comment ça marche ? » qui 
décrypte le fonctionnement des institutions de l'Union Européenne et leur positionnement sur divers sujets 
politiques. Chaque vidéo est accompagnée d'un livret pédagogique recensant des activités à réaliser en classe afin 
d'approfondir les thématiques étudiées. 
► Zoom sur le 11 novembre : Chaque 11 novembre depuis 1918, la France célèbre l'armistice signant la fin des 
combats de la Première Guerre Mondiale. Lesite.tv vous propose d'aborder cette thématique en classe grâce à six 
vidéos et leurs livrets pédagogiques. Accès gratuit aux vidéos et livrets en passant par CORRELYCE

• La fin du conflit (Classes de 3e et Première : Histoire) 
•  La signature de l'armistice (Classes de 3e et Première : Histoire) 
•  Verdun, paysages de guerre (Classes de 3e et Première : Histoire) 

► World War I  (Niveaux B1 - B2 : Anglais) 
► Cergy, l'évolution d'une ville nouvelle  (Classes de 3e, Première, Terminale et Bac Pro : Géographie) 
► Et la famille ?  (Classes de 3e, Seconde, Première, Terminale : Histoire et SES) 
► Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais  (Classes de 3e et Première : Géographie) 
► Les trente dernières : la fin des mass médias ? (Classes de 4e, 3e, Première et Terminale : Histoire et SES)
► Les trente dernières : occuper ses loisirs  (Classe de Seconde : SES) 

►  EduScol lance une Web TV  : Depuis fin octobre 2012, le portail EduScol ouvre un espace intitulé WebTv
proposant  le  visionnage de vidéos classées en chaînes thématiques  etdestinées aux personnels  de l'éducation. 
WebTV Les vidéos sont classées enneuf grandes chaînes thématiques : Socle commun (…)
►  Recherche documentaire et document de collecte  :  Voilà maintenant plusieurs mois que des professeurs 
documentalistes initient les élèves, dans le cadre d'une formation à la recherche documentaire, à l'utilisation du 
document de collecte qui s'appuie sur leur pratique du Copié/collé tout en gardant la trace des documents (…) 

► francetv éducation : Le 19 novembre 2012, curiosphere.tv devient francetv éducation. Ergonomique, intuitive 
et interactive, la plateforme éducative de France Télévisions s'articulera autour de six grands thèmes : apprendre, 
jouer, s'orienter, décrypter, accompagner, enseigner. Rejoignez dès à présent la page facebook francetv éducation 
et tentez de gagner de nombreux cadeaux : tablette tactile, clés USB 8 Go, des coffrets jeux... Dans cette attente, 
curiosphere.tv vous offre, cette semaine, un nouveau serious game sur le développement durable : 
►2020 energy . Testez vos connaissances et apprenez à réduire votre consommation d'énergie en jouant ( réduire 
la  consommation  d'énergie,  accroître  l'efficacité  énergétique  et  choisir  les  énergies  renouvelables  les  plus 
adaptées). Climat, énergie, environnement : les risques majeurs,  Des pistes pour sauver la mer et la planète 
►  La politique américaine :  Une application pour tout comprendre aux élections américaines,  10 présidents 
américains célèbres ,   Le bilan d'Obama ,   Barack Obama ,   L'histoire américaine en 10 points ,  Les 
élections présidentielles américaines , Comprendre les élections américaines 
La lettre du 29/10/2012  curiosphere.tv vous propose de comprendre le système électoral américain et l'histoire 
des États-Unis à travers ses présidents. Les élections présidentielles américaines 

Vu sur docs pour docs (quelques extraits)

Vu sur Curiosphere.tv (quelques extraits)

Nouvelles du site.tv (quelques extraits)
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► Le parcours d'une loi :  Dans le cadre des élections présidentielles et législatives et dans un souci d’éveil à la 
citoyenneté,  curiosphere.tv  met  en  ligne  un portail  sur  les  élections  et  à  cette  occasion  un jeu  expliquant  le 
parcours d’un loi afin d’enrichir son offre ludo-éducative. 

► SES : Les marchés sur Sésâme : Sésâme, le manuel numérique des SES développé par l'Apses, propose une 
actualisation du chapitre du programme de 1ère : "les marchés sont-ils toujours efficaces ?" 
► SES : Webclass, le cours de terminale en ligne : Il n'y a pas que Sésame et Melchior. Avec le soutien du CRDP 
et de l'académie de Lyon, un groupe d'enseignants met en ligne "Webclass SES", un véritable manuel électronique 
gratuit pour les cours de terminale. Pour Frédéric Dussuchalle, professeur de SES et animateur du site, c'est déjà  
une aventure passionnante.
► Le prix Goncourt aux lycéens !  Jeudi 15 novembre, à Rennes, le 25ème prix Goncourt des Lycéens a été 
décerné à Joël Dicker pour son roman « La Vérité sur l'Affaire Quebert »...
► A quoi sert le site web de l'établissement scolaire ? Un établissement scolaire a-t-il vraiment besoin d'avoir un 
site web ? Cette question que l'on s'est posé en 1995 paraît aujourd'hui d'une naïveté étonnante tant cela semble 
évident... Et pourtant, à consulter un grand nombre de sites web d'établissements scolaires, on se demande si leur 
contenu est vraiment nécessaire. Ou plutôt on peut se demander l'intention réelle de ceux qui l'ont conçu. 
► Filles et Maths : une équation lumineuse  L'initiative Filles et Maths est destinée à faire en sorte que 
davantage de jeunes filles choisissent des carrières scientifiques. Pour cela les événements Filles et Maths leur 
présentent les débouchés possibles après des études de mathématiques et plus généralement après des études 
scientifiques et techniques, leur permettent de rencontrer des jeunes femmes ayant fait ces choix et déjà en 
activité, leur font prendre conscience des stéréotypes de sexe qui peuvent influer sur les choix d'orientation, de 
carrières…

► La BnF propose désormais une application iPad pour Gallica : téléchargeable gratuitement sur l'App Store, 
elle donne accès à près de 2 millions de documents... L'application Gallica pour iPad  permet d'effectuer des 
recherches au sein de l'ensemble des fonds numérisés par la BnF. Chaque document peut être téléchargé 
intégralement ou partiellement : l'internaute peut facilement construire et enrichir sa propre bibliothèque.
Une version Android et une version iPhone seront disponibles l'une en fin d'année 2012, l'autre au début 2013.
Pour en savoir plus...  
► Gallica raconte... les portulans : À l'occasion de l'ouverture de l'exposition L'âge d'or des cartes marines , 
proposée par la BnF, la lettre de Gallica vous invite à découvrir les portulans numérisés... 
Avec 500 cartes-portulans conservées aux département des Cartes et plans, des Manuscrits et de l'Arsenal, la BnF 
possède la plus grande collection au monde. La plupart de ces trésors a été numérisée et est aujourd'hui accessible 
dans Gallica  . Vous y trouverez notamment la "carte pisane ", considérée comme le plus ancien portulan 
occidental, l'Atlas catalan , l'Atlas Miller  ou encore la Cosmographie universelle  conservée au Service 
historique de la Défense, partenaire du programme de numérisation concertée initié en 2011 par la BnF. Pour en 
savoir plus, visitez l'exposition virtuelle consacrée aux cartes marines  sur le site de la Bnf...
                                       

►  Agenda Culturel Alpes-de-Haute-Provence :   Découvrez l'agenda culturel des Alpes-de-Haute-Provence : 
concert à Digne les Bains     , théâtre à Chateau Arnoux saint Auban        , expo, festival et autres sorties culturelles 
dans les Alpes-de-Haute-Provence. Retrouvez la programmation des structures culturelles des Alpes-de-Haute-
Provence comme Théâtre Durance ou Palais des congrès de Digne les Bains. Découvrez les artistes en spectacle 
dans les Alpes-de-Haute-Provence ainsi que les festivals et temps forts qui rythment la vie culturelle des Alpes-de-
Haute-Provence. 

► Programmation et Actualités du théâtre La Passerelle à Gap  

►  Vendredi  16 Novembre, la  Médiathèque André Roman de Sisteron,  l'Association  de Gestion des  Affaires 

Actualités locales culturelles, pédagogiques et … plus si affinités
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Culturelles et les Éditions Parole organise une "Soupe aux Livres". La participation au repas est de 5 euros. Les 
réservations, indispensables, se font auprès de la Médiathèque André-Roman au 04.92.61.46.69. 

► Guide des festivités de Sisteron  (en ligne)

► Mercredi 21 novembre à 18 h 30 à l’IUT de Provence à Digne-les-Bains, une conférence : « Photographier le 
territoire : une histoire visuelle», avec une projection de clichés de St-Marcel Eysseric (1860-1915), l'occasion 
d'une  rencontre  avec  Laurence  Americi,  historienne,  et  Jean-Christophe  Labadie,  directeur  des  Archives 
départementales (partenariat IUT, Archives départementales, Approches Culture et Territoires). 

► Jeudi 22 novembre, à la salle des associations, la Motte-du-Caire, à 18 h 30, lecture d'archives « Faux papiers 
– juifs, résistants, réfractaires, étrangers », par La Mobile Compagnie 

► Vendredi 30 novembre à 16 h 30 aux Archives départementales, inauguration de l'exposition « Vichy et les 
Juifs.  Basses-Alpes,  1940-1944 »,  en  présence  du  préfet,  du  président  du  Conseil  général  et  de  témoins  et 
victimes de cette période (partenariat avec l’ONACVG). Une publication sera diffusée gratuitement. 

► 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. 

► 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     

►  Les Nouvelles modalités des épreuves de langues vivantes  
►  STMG - Sciences de gestion - spécialité Mercatique : Des ressources ...
►  Séminaire national Internet responsable : ... séminaire national “Internet responsable” destiné à valoriser les 
démarches éducatives mises en place dans les établissements scolaires et les écoles : les vidéos et les documents.
► Internet responsable - Respecter la vie privée et le droit à l'image :  Des cas concrets et des ressources... 
comprendre les enjeux de la publication d'informations personnelles sur Internet.
►  Enquête sécurité routière auprès des lycéens et apprentis 
► Concours national de la  Résistance et  de la Déportation :  calendrier 2012-2013 :  Vecteur  essentiel  de 
transmission de la mémoire...
► Concours des dix mots : ... concours de création littéraire et artistique ... à partir des dix mots de la Semaine de 
la langue française et de la francophonie. La thématique choisie... "Dis-moi dix mots semés au loin".
► Prix Jean Renoir des lycéens : ...éducation à l'image cinématographique, le Prix Jean Renoir des lycéens, … 
met l'accent sur l'engagement des lycéens en tant que jury dans le processus de choix du film primé... Blog du 
Prix Jean Renoir des lycéens dédié aux contributions des classes à partir du 12 novembre 
►  Appariement dans le cadre d'un partenariat scolaire : nouvelle procédure 
► Démarrer avec eTwinning : Plate-forme en ligne gratuite pour les enseignants ...
► Opening up education : consultation publique jusqu’au 13 novembre 2012 : Développer l'usage des TICE et 
des ressources éducatives libres ...
► Le thème de la 14ème Journée du Livre d'économie : Thématique : "La compétitivité de la France".   Les 
ouvrages retenus pour le Prix Lycéen 
► Lettre TIC'Édu Langues n° 15 : Le concours national eTwinning, le B2i école-collège, les Traam, les usages 
des  tablettes  tactiles  en  langues  vivantes,  Cyberlangues  2012,  Éducatec-Éducatice  et  une  présentation  des 
dernières fiches Édu'bases.
► Lettre TIC'Édu Physique-chimie n° 18 : Focus sur l'obtention du prix Nobel de physique 2012 par Serge 
Haroche. Point sur les dernières édu'bases, les ressources disciplinaires et le B2i en sciences-physique.
►  Lettre Tic'Édu arts plastiques n° 8 : Propose un dossier complet sur les rapports entre la figuration et l'image. 
À la une aussi, les sites disciplinaires et les dernières Édu'bases.
►  Lettre TIC'Édu EPS n°13 : Revient sur l'expérimentation tablettes tactiles à Grenoble, les sites académiques 
et les dernières édu'bases.
►  Lettre TIC'Édu Documentation n° 32 : Zoom, enseigner avec le numérique et se tenir informé.
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