
: nouvelles acquisitions par ordre alpha

►  Jérusalem, dans l'intimité de la Ville sainteGéo 406
►  Le désir de violence, Books 38
►  OGM, vérités & mensonges, La recherche 470 
►  Uruguay, le vrai Président normal, Courrier international 1152
►  Le palmarès 2012 Hôpitaux, cliniques, Marseille, Nice, Avignon, Le nouvel'Obs 2508
►  Les Kamikazes, chronique d'une haine extraordinaire, L'Express 3204
►  Les Mayas, la fin du monde n'aura pas lieu, L'Histoire 382
►  Il était une fois le Hobbit, Studio CinéLive 43
►  Faut-il avoir confiance dans le bio, Terraeco 42  
►  Fin du Monde, Un jour c'est sûr..., Science & Vie 35
►  Dans les pas du Bouddha, National Geographic 159
►  100 000 milliards de bactéries, Science & Vie Junior 279
►  Trous noirs errants, Sciences et Avenir 790
►  La santé passe par le ventre, Ca m'intéresse 382
►  Corse, le roman maudit d'Alain Orsoni, Le magazine du Monde 63

► Dossier :  Le sida et les jeunes : découvrez notre dossier pour informer et prévenir avec les bons mots...
► Michel Serres : Horaces, Curiaces et rugby Lettres et Langues Dans certaines phases du rugby, des joueurs 
deviennent spectateurs. Michel Serres compare cette situation au combat... 
► Qu'est  ce  que  la  démocratie  ? Lettres  et  Langues «  La  démocratie  est  le  plus  mauvais  système  de 
gouvernement, à l'exception de tous les autres qui...
► Rousseau : l'éveil du sentiment d'injustice  Lettres et Langues Rousseau écrivait dans ses Confessions : « On 
m’accusa injustement d’avoir brisé intentionnellement les dents d’un peigne (...)...
► Jean-Jacques  Rousseau  :  l'égalité  et  la  nature  Lettres  et  Langues Charles  Porset  explique  que  chez 
Rousseau l'égalité n'est pas donnée mais à construire selon un travail...

►  L'UE dans  le  monde  :  Eurostat  publie  un  pot  pourri  de  statistiques  qui  permettent  de  situer  l'Union 
européenne dans le monde. Il y a bine sur le PIB et la population.
►  Bac 2014 : Programmes des enseignements artistiques  : Le BO du 29 novembre publie les programmes 
d'arts plastiques , de cinéma , d'histoiire des arts et de musique pour les bacs 2014.
►  Journée franco allemande du 22 janvier  : Pour le cinquantenaire du Traité franco allemand, les deux pays 
organisent  des  manifestations  et  le  ministère  invite  les  établissements  à  participer  à  la  journée.
►  Découvrez le phare de Cordouan en 3D  : Le ministère de la culture publie un site qui fait revivre le phare 
de Cordouan. Le programme remarquable permet une visite du phare et aussi reconstitue son histoire.3 
►  Autour du genre au lycée professionnel  : La revue « Lire au lycée professionnel », conçue et réalisée au 
CRDP de l'académie de Grenoble, poursuit son travail d'investigation, pédagogique et culturelle, autour de la 
maîtrise des compétences de lecture et d'écriture.
► Inspire : Le réseau européen des géographes : Fruit d'un projet européen, le projet Inspire prétend réunir en 
un super SIG toute sles données publiques. Le projet avance bien.
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Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-arene/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=2
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► Être parent d'élève à l'ère du numérique : Il y a bien longtemps que les parents d'élève se questionnent sur 
la place qu'ils ont à tenir dans le parcours scolaire de leurs enfants. Alors que l'histoire de l'éducation nous 
enseigne qu'ils ont longtemps été rejetés de cette institution du fait de leur incapacité à "élever" leurs enfants, il a 
fallu attendre les années 60 pour voir le monde scolaire renvoyer aux familles un travail dont elles avaient été 
interdites initialement. La fin des "études" de fin de journée et le développement d'une organisation scolaire 
basée uniquement sur les temps de cours ont mis les parents à contribution à la maison. Assurer la réussite 
scolaire de ses enfants dépendait ainsi de la capacité des parents à aider aux devoirs. Ce n'est que récemment 
(2002) que la place des parents est revenue au devant de la scène avec le numérique.
► Handicap : L'Onisep révolutionne l'accès à l'orientation    :   Avec "Total Accès", l'Onisep propose un 
service  de  recherche  d'information  pour  l'orientation  particulièrement  bien  adapté  aux  jeunes  handicapés. 
Présenté le 23 novembre, ce service a une particularité : il a été imaginé et réalisé par deux jeunes handicapés 
visuels. Ce n'est pas tout : il simplifie grandement l'utilisation du site Onisep pour tous, handicapés ou non. 
"Total Accès" est probablement la révélation du salon de l'éducation 2012. "Total Accès" est une application pour 
mobile (actuellement Iphone uniquement) qui permet de consulter les bases métiers, formations et structure pour 
handicapés de l'Onisep.

► Protection des enfants : adapter le droit aux évolutions du numérique
► Jeunes et alcool : privilégier la prévention
► Journée mondiale contre le sida : s’informer sur www.sida-info-service.org 
► Journée défense et citoyenneté (ex-JAPD)

Un nouvel espace pour l'enseignement de la chimie : http://www.mediachimie.org/
Afin de mieux transmettre les connaissances des chimistes d'aujourd'hui aux générations futures, la Fondation de 
la Maison de la Chimie s'est associée avec le CNDP et EDP Sciences pour concevoir la première médiathèque 
dédiée à la fois à la chimie,  à ses innovations, à ses métiers et  à ses formations.  Entourés de scientifiques, 
d'universitaires et d'experts industriels, la Fondation de la Maison de la Chimie, le CNDP et EDP Sciences ont 
ainsi créé Mediachimie.org. 

► 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 cuisine

Actualités  locales  pédagogiques et culturelles... et plus si affinités
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italiennes). 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.
► Emplois d'avenir professeur      
► Calendrier de l'année scolaire 2013-2014     
► Concours de recrutement des enseignants pour la rentrée 2014 : les réponses à vos questions     
► Journée internationale des personnes handicapées     
► Enseignants : derniers jours pour préparer votre mobilité      
► La morale laïque à l'École      
► Le ministère de l'éducation nationale met en place, à titre exceptionnel, un fonds de solidarité inter-
associatif      
► Installation de la délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les violences en 
milieu scolaire      

► Les nouvelles modalités des épreuves de langues vivantes : exemples de sujets LV1 et LV2 
► Concours général des lycées et des métiers  
► Ressources pour la classe de seconde   
► Ressources pour l'enseignement de cinéma-audiovisuel  
► Histoire des arts : visites en ligne de grandes expositions  
► Internet responsable : le droit de citation  
► Journée mondiale de lutte contre le sida  
► Séminaire de formation sur l'internat : une chance de plus pour réussir ?  
► Lettre TIC'Édu Histoire-géographie n°22  
► Lettre TIC'Édu Mathématiques n°16  
► Lettre TIC'Édu Documentation n° 33  
► Brevet informatique et internet (B2i)  
► Enseigner les lettres avec le numérique : brochure 2012  
► Les français et les risques numériques : résultats de l’étude  
► Les équipements mobiles des français  
► Enquête PROFETIC 2012  
► L'art officiel sous Louis XIV et Napoléon III : deux expositions virtuelles de la BNF  
► Validation de l'information en ligne : des outils pour éduquer  
► Des jeux sérieux en classe  
► Mediachimie.org : un nouveau site pour la chimie  
► Histoire et anthropologie d'internet  

La lettre education.gouv.fr - novembre 2012
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