
: nouvelles acquisitions par ordre alpha

Les élèves de 2nde de l’accompagnement personnalisé de Mme Broggi ont rencontré lundi 19 novembre Clément 
Chassot, journaliste du mensuel satirique de la Région Paca Le Ravi.  L'article sur le site du lycée . Voir également 
la lettre du Clemi ci-dessous.

►  Le Zine 2013 Académie d’Aix-Marseille
• 41 classes des lycées et collèges de l’académie d’Aix-Marseille ont été sélectionnées pour couvrir les 

manifestations de la programmation Capitale européenne de la culture. Elles profiteront d’un 
accompagnement du Clemi et de journalistes, et alimenteront le Zine 2013 de leurs productions. Le webzine 
sera hébergé sur le site   Marseille-Provence 2013  . 

• Par ailleurs, toutes les classes (des Bouches-du-Rhône ou d’ailleurs) qui visiteront l’une des manifestations 
de Marseille-Provence 2013 peuvent participer en envoyant leurs articles au Zine 2013. 
Pour en savoir plus sur le projet. 
Contacter la coordonnatrice CLEMI d’Aix-Marseille.

►  Semaine de la presse et des médias dans l’école® La circulaire concernant la 24e Semaine de la presse et des 
médias dans l’école® a paru. Retrouvez toutes les informations officielles : dates, thèmes, offres spéciales... 
►  INFODOC : Dans Infodoc de novembre, retrouvez les rubriques habituelles, Coup de projecteur, Langage(s)et 
mots à suivre, Vu dans la presse, Les chiffres qui comptent, On (vous) en parle, etc.  Téléchargez le numéro de 
novembre d’Infodoc. 
►  Des nouvelles des élèves  Abonnez-vous (cliquez sur Follow) ou intégrez à vos favoris le blog "Des nouvelles des 
élèves" : l’actualité de près de 100 médias scolaires, collégiens et lycéens en ligne.  Consultez le blog. 

 
Le Lecteur du Val (association des bibliothèques du Sicoval – communauté d'agglo du sud-est toulousain) propose 
pour la 15ème année consécutive un concours de nouvelles ouvert  tous, enfants, jeunes et adultes. Il s'agit d'écrire 
un texte court  (6 pages maxi) commençant par une phrase donnée.  Cette année,  les bibliothécaires invitent les 
écrivains en herbe à une balade champêtre, avec la phrase :  "Du haut de son tracteur, il observe les deux silhouettes 
qui se faufilent entre les tournesols…"...

►  Un cours en ligne : Le droit d’auteur et le droit à l’image  Le droit d’auteur et le droit à l’image est un module 
de formation mis à disposition des enseignants et des étudiants par l’École des Mines de Nantes, mis à jour en 
septembre  2012.  Réalisé  par  Evelyne  Moreau  et  Sophie  Lorenzo,  il  aborde  toutes  les  notions  de  propriété  
intellectuelle et d’exception pédagogique. Le cours en ligne "donne les éléments essentiels pour permettre de gérer  
la problématique des droits d’auteurs dans un contexte pédagogique". 
►  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 glanés sur 
le web. Cette méthode a été conçue, expérimentée et décrite par Lise Bretons sur son blog  Mes docs de doc.  
Depuis, le concept "document de collecte" a été relayé et la méthode déjà mise en pratique à nouveau explicitée 

Vu sur docs pour docs

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

Le mot du CDI du vendredi 23 novembre

Nouveautés du CDI 

Zine 2013, c’est parti !

 Concours de nouvelles du Lecteur du Val - 15e édition

La lettre du CLEMI (quelques extraits)
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Exposition Dalí : découvrez la vie et l’œuvre de l'artiste
Zap'actu du 21 novembre :  une semaine d'actualités en images Cette semaine dans le zap'actu : Manifestations 
contre le mariage homosexuel (France 2) ... 
2020 energy   Serious game : L'objectif du jeu : réduire la consommation d'énergie, accroître l'efficacité énergétique 
et choisir les énergies renouvelables les plus adaptées.

► LE CAFE MENSUEL EST PARU  Au sommaire du Café mensuel de novembre :Qu'est ce qui fait l'unité d'un 
numéro du Café pédagogique mensuel ? Peut-être vous poserez vous cette question en feuilletant ce numéro 137 ? 
La réponse : à première vue, rien. D'une discipline à l'autre, on aurait bien du mal à trouver le fil. On saute du coq à 
l'âne. Les professeurs documentalistes proposent un dossier sur le MOOC quand ceux d'EPS publient sur les arts du 
cirque. On traite des sujets zéro du bac en anglais et d'ateliers d'écriture en français. Certaines disciplines fêtent des 
événements heureux, comme les congrès des associations de professeurs de SVT ou de physique - chimie, quand les 
professeurs de SES descendent dans la rue. 
► Une carte interactive de la correspondance de Rousseau  Le site « rousseauonline.ch » forme à nouveau « une 
entreprise  qui  n'eut  jamais  d'exemple  ».  Après  avoir  mis  en  ligne  les  œuvres  complètes  de  l'inventeur  de  
l'autobiographie et favorisé ainsi la diffusion gratuite des « Lumières » d'un philosophe singulier, il invite désormais  
à  une  nouvelle  façon  de  voyager  à  travers  l'œuvre  de  Rousseau  et  même  de  voyager  avec  Jean-Jacques.  
► Anglais : Sujets 0 pour le bac 2013  Est-ce suite à la pétition de l'APLV ? Eduscol vient de mettre en ligne ce qui 
encore loin d'être des sujets 0 utilisables. Pour l'instant il y a encore peu de choses : en anglais, des textes pour  
l'épreuve  écrite,  avec  des  pistes  pour  le  repérage,  l'accès  au  sens  et  la  mise  en  relation  des  2  textes,  et  des  
suggestions pour la forme des questions
►  Le CNDP lance Mediachimie  Ce nouveau site développé en partenariat avec les industries de la chimie et le 
Cndp vis eà la fois à faire connaître les actualités de ce secteur et les métiers de la chimie. C'est surtout pour  
l'orientation que les enseignants tireront profit du site 
► Géo : Un atlas interactif de Gaza  L'ESRI propose un atlas interactif assez sommaire de la bande de Gaza. Il 
permet malgré tout d'avoir une idée de la dimension et des contrastes dans la région. 
► Créer un mini-site pour vos cours d'allemand Ce mois-ci, Christian Jaeglin vous apprend comment mettre en 
ligne rapidement des contenus pour vos cours d'allemand et créer un mini-site : technique, adresses, conseils et bien 
d'autres choses encore à retrouver dans notre dossier. 
► SES : Tout sur l'épreuve du bac  Le doyen de l'Inspection générale de S.E.S. éclaire les épreuves du bac. A 
quelques jours d'une grève nationale contre les programmes de terminale, le doyen explique comment préparer les 
élèves à la nouvelle épreuve mise en place après la réforme du lycée. 
► CDI : Le MOOC : Apprendre dans un monde en réseau  Le Mooc (« massive open online course »), cours en 
ligne ouvert, participatif et largement diffusé, représente une nouvelle manière d'apprendre.
►  Thanksgiving : Des fichiers sons, des images, des outils pour célébrer THanksgiving. Thanksgiving est chaque 
année le 4ème jeudi du mois de Novembre. Cette année, c'était le 22 Novembre. 
►  Histoire  :  Les  commémorations : Que  ce  soit  en  France  ou  au  Québec  les  dernières  ou  prochaines 
commémorations sont l'objet de controverses. Un peu partout, nous sommes en présence de la concurrence des 
mémoires. Avec en filigrane deux questions : toute commémoration est-elle une question sociale vive? 
►  PNF Lettres : 3 La refondation du français à l'ère du numérique   Mercredi 21 novembre 2012, le séminaire 
PNF Lettres s'est déplacé au Centre National des Arts et Métiers pour déplacer lui-même ses réflexions sur le terrain 
de  la  pédagogie  :  comment  le  numérique  peut-il  aider  à  revitaliser  l'apprentissage  d'une  matière,  le  français, 
fragilisée par la disparition d'une civilisation, celle du livre ? 
►  L'actualité de l'enseignement supérieur du 16 au 23 novembre  En partenariat avec Educpros, une semaine 
d'actualité de l'enseignement supérieur. 
►  L'actualité de la semaine du 16 au 23 novembre Une semaine d'actualité scolaire du 16 au 23 novembre en une 
seule page..

TDC N° 1043 –  1  er    novembre 2012   La peinture américaine :  À la  fin  du  XIXe  siècle,  la  peinture  américaine  
s’affranchit de sa tutelle européenne et trouve peu à peu sa voie propre, principalement réaliste, même si c’est l’abstraction  

Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits)

Lettre d'information du 23/11/2012 de Francetv Education
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des années 1950 qui l’impose sur la scène internationale. 
TDC N° 1044 - 15 novembre 2012 L'espace français : Face aux défis de la mondialisation, la France doit recomposer  
son  espace.  L'approfondissement  de  la  décentralisation  favorise  l'émergence  de  nouveaux  acteurs  dont  le  rôle  dans  
l'aménagement du territoire ne cesse de croître. 

►  Sésame : Toutes les clés de l'actualité éducative et culturelle d'Aix-Marseille :  La lettre d'information du 
CRDP de l'académie d'Aix-Marseille - Novembre / Décembre 2012 

►  « All in Arts,  Arts in Hall » : Semaine départementale de la Culture du 23 au 29 Mars 2013  :  Afin de 
valoriser  le  travail  effectué  dans  vos  classes  dans  les  domaines  artistiques  et  culturels  (arts  visuels,  éducation 
musicale, littérature, arts du spectacle vivant, etc.) une semaine départementale des Arts et de la Culture est mise en 
place dans les Alpes de Haute Provence. Cette semaine permettra de valoriser les travaux en cours ou réalisés par les 
élèves. Cette restitution prendra la forme d'expositions et/ou représentations dans des halls d'établissements scolaires 
et/ou culturels de la ville de Digne les Bains. Pour les établissements extérieurs à Digne,  les productions devront  
parvenir à la Direction des services de l'Education Nationale avant le 18 mars... Plus de renseignements auprès de 
Mme Pug, enseignante documentaliste/Référent Culturel du Lycée.

►  Du Lundi 12 Novembre 2012 au Vendredi 21 Décembre 2012 De la BD à la BU Manifestation Bande dessinée 
Campus centre-ville / Campus Agroparc 84000 Avignon

► Du Samedi 01 Décembre 2012 au Dimanche 02 Décembre 2012  Lecture en fête  06190 Roquebrune-Cap-
Martin,  Salle polyvalente De Augustinis (stade Decazes) 

►  05 décembre à 18H30.   Langues et cultures familiales à l’école  (S.  Clerc,  linguiste Université AMU). Amphithéâtre de l’IUT de Digne les Bains – 19, Bd Saint Jean Chrysostome. Entrée libre. Renseignements au  04 13 55 12 55 ou sur le site de l’IUT.
►  11 décembre à 19H00.  Flaneries à l’italienne : lecture et repas (soirée autour de littérature et cuisineitaliennes). auberge de la Tour – Saint Pierre d’Argençon 05. Participation libre (+ repas éventuellement… réservation conseillée). Renseignements et réservation au 04 92 58 71 08.
► 11  décembre  de  9H00  à  16H30.  Alimentation  (équilibre  et  troubles  alimentaires) (échanges  de pratiques etprésentations d’outils – codès 04 : I.  Berat,  chargée de projet ;  E.  Borne,  éducatrice de santé ;  V.  Maurel,  chargée de documentation). Espace accueil Jean Bonnet – Stade Jean Rolland – Digne les Bains. Gratuit mais inscription obligatoire au 04 92 32 61 69.
► 13 décembre à 20H00.  Le monde des insectes (F. Dusoulier). la Manutention – Embrun. Entrée libre. Renseignements au 04 92 54 45 72.
► 18 décembre à 19H00.  Les logiciels libres : conférence débat  (association Linux‐Alpes). Auberge de la Tour  –  Saint  Pierre  d’Argençon 05.  Participation  libre  (+  repas  éventuellement…  réservation  conseillée). Renseignements et réservation au 04 92 58 71 08.

Actualités  locales  pédagogiques et culturelles... et plus si affinités

Bulletin officiel n° 43 du 22 novembre 2012
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