
: nouvelles acquisitions par ordre alpha (cliquer sur le titre)

►  Le désir de violence, Books 038
►  L'espace français, TDC 1044
►  Le conte, TDC 1045
►  Laïcité, priez pour elle ! Le Monde, dossiers et documents 425
►  Dieu, une bonne idée ?, Philosophie Magazine 065
►  Un siècle de philosophie, une bibliothèque idéale, Les grands Dossiers des Sciences Humaines 29
►  Des cavernes à Internet... L'évolution des religions,  Les grands Dossiers des Sciences Humaines 29
►  Ce que cache l'offensive sur Gaza / La presse européenne contre l'austérité, Courrier International 1151
►  Uruguay, le vrai président normal / France, la droite la plus sotte du monde, Courrier International 1152
►  La folie du gaz de schiste, Courrier International 1152
►  Numéro Anniversaire, Tangente 149
►  L'inquiétant Monsieur Copé, Nouvel'Obs 2509
►  Ravage chez les jeunes, Cannabis, le cri d'alarme des psys, L'Express 3205
►  L'Asie sous tension, Alternatives Internationales 57
►  L'Armée dans tous ses états, Manière de voir 126
►  Le Mali court vers la guerre, Les Dossiers de l'Actualité 150
►  Nouvelles pollutions, quelles solutions? 38 
►  Transport, nourriture, livres, informatique, et si c'était gratuit?, Lâge de faire 70
►  Chinoises à l'heure du capitalisme, Muze  70
►  Les sciences sont-elles l'avenir des femmes? Muze  70

►  Festival du film d'éducation  : Pour la troisième année consécutive, le Festival du film d'éducation et la 
Direction des Actions éducatives de France Télévisions proposent au public le plus large cette plateforme d'accès 
aux films en compétition durant le festival. Voir le Palmarès du festival 2011 
►  Internet  et  la  culture  :  le  sentiment  des  lycéens Le  6  et  7  avril  2012,  Télérama,  en  partenariat  avec 
curiosphere.tv, organisait un forum sur la thématique « Nos enfants et la culture ». Des jeunes partagent leur 
sentiment  sur  internet  et  la  culture.  Internet  permet  un  accès  facile  et  rapide  à  la  culture.  Collecter  des 
informations, écouter de la musique et lire des livres sont leur principale utilisation. Néanmoins, internet ne suffit 
pas pour se cultiver. 
►  La pauvreté dans l'Union Européenne

►  Créer un journal scolaire : Le site Docs pour docs montre comment créer un journal scolaire avec le logiciel 
Scribus.
►  Handicap : Un outil pour sensibiliser les élèves  Comment sensibiliser les jeunes élèves à la différence ? 
George Pau Langevin a présenté le 3 décembre, à l'occasion de la Journée internationale du handicap, une série de 
films d'animation qui posent les questions de l'inclusion. Ces dessins animés "Vinz et Lou" peuvent servir pour 
entamer une discussion avec les élèves sans dramatisation.
►  APB est ouvert  Le site d'orientation post bac est ouvert. On peut dès maintenant consulter les informations du 
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site sur la procédure et l'offre de formation. APB est utilisé chaque année par près de 750 000 élèves de terminale. 
► Mettre en ligne ses cours : En regardant une vidéo du collège de France, de canal U de l'Ehess ou autre  
université, j'écoute. Mais pour apprendre il faut que je « manipule » ce que j'ai écouté. Autrement dit il faut que je 
transforme  le  savoir  énoncé  en  connaissances  et  en  compétences  par  une  mise  en  activité.  Or  ce  qu'une 
communauté de personnes motivées peut facilement faire s'est  s'emparer des savoirs en ligne puis ensuite de 
s'organiser pour le valoriser pour chacun des membres du groupe...
►  Géo : L'IGN offre des fonds de carte  : L'Institut géographique national offre des fonds de carte adaptés à 
l'enseignement au niveaux national et régional. Ces cartes sont souvent des cartes muettes pour interrogations. 
►  Quelle école de commerce choisir ?  Sur quels critères choisir son école de commerce ? L'Etudiant propose le 
5 décembre à 17 heures un chat en ligne avec P Mandry, auteur d'un ouvrage sur cette question. 
► Les pétroliers font découvrir la chimie Découvrir la chimie de façon concrète c'est ce que propose l'Epca, 
l'association européenne des industries pétrolières. Sur son site elle propose des vidéos éducatives et des guides 
pour enseignants pour donner sa vision de la chimie. Le site Epca
► "100 ans-100 films" Universal fête son centenaire  La cinémathèque de Paris propose de voir ou de revoir les 
100 meilleurs films des studios Universal. Cette rétrospective qui passionnera petits et grands se déroule du 5 
décembre 2012 au 4 mars 2013.
► 100 Affiches pour l'égalité Hommes-Femmes  100 affiches militant pour l'égalité Hommes-Femmes sont 
exposées au Musée des Arts Décoratifs à Paris, du 6 au 9 décembre 2012. Elles ont été sélectionnées parmi les 
3020 reçues de 105 pays à l'issue du concours annuel "Poster for tomorrow" qui avait pour thème en 2012 , 
l'égalité  Hommes-Femmes.  Pour  la  première  fois  10  graphistes  français  figurent  parmi  les  100  gagnants.  
► Les classes préparatoires  Chaque année plus de 40 000 bacheliers font le choix de poursuivre des études en 
classes préparatoires.  Pour répondre aux nombreuses questions que se posent les lycéens et  leurs parents,  ce 
dossier fait le point sur "l'avant", le "pendant" et "l'après" prépa. 
► Le Fest noz au catalogue des ressources mondiales Unesco  Le fest-noz, "rassemblement festif basé sur la 
pratique collective des danses traditionnelles de Bretagne, France" est sélectionné par l'Unesco pour entrer dans le 
happy few des monuments culturels mondiaux.
► TICE : Une étude québécoise évalue les effets des TICE au secondaire " Les résultats révèlent un rôle 
certain des TIC chez les élèves, notamment au niveau des habiletés et compétences (écriture, créativité, méthodes 
de travail, communication, travail d'équipe, jugement critique, etc.)". L'étude menée auprès des élèves (2714) et 
enseignants (389) de la commission scolaire East Townships au Québec détaille les éffets des TICE...
►La campagne de la JPA passe par son site...  En France 3 millions de jeunes ne partent pas en vacances 
chaque année. Pour lutter contre cela, la Jeunesse au Plein Air offre une aide financière à 17 000 jeunes pour qu'ils 
puissent partir en colonie...
► Géo : Les 20 hommes les plus puissants  C'est un bel exercice sur la notion de puissance que nous offre Le 
Parisien. Il désigne "les 20 hommes les plus puissants du monde". Parmi eux Obama et Hollande. Mais aussi le 
pape, le président de la BCE, le premier employeur du monde etc. UNe base pour faire réfléchir à la puissance.

► Vous trouverez en ligne, sur le portail , la liste actualisée des expositions disponibles au prêt  ainsi que leur 
présentation feuilletable. Possibilité de passer par le CDDP 04 , La librairie du CDDP 04

► Emplois d’avenir professeur : comment postuler ?  Vous êtes boursiers de l’enseignement supérieur, en 
licence 2, licence 3 ou master 1 et vous avez moins de 25 ans (moins de 30 ans en situation de handicap) ? Vous 
êtes intéressés par les métiers de l’enseignement ? Vous pouvez postuler sur les emplois d’avenir  professeur 
(EAP), 4 000 postes étant ouverts dès janvier 2013...
► Voyage des enfants à l’étranger :    Suppression des autorisations de sortie de territoire à partir du 1er   
janvier :   les autorisations de sortie du territoire (AST) individuelles et collectives pour les mineurs français 
voyageant à l’étranger sans leurs parents sont supprimées à compter du 1er janvier 2013. C’est ce qu’indique une 
circulaire du 20 novembre 2012... 
► Culture :   Musée du Louvre-Lens   : ouverture au public à partir du 12 décembre 2012 
► Rentrée 2013 : Le calendrier de l’année scolaire 2013-2014 
► Droits des femmes : un nouveau plan d’action 
► Formalités de parution d’un périodique La publication des journaux et des revues est soumise à un dépôt 
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légal obligatoire lors de la parution d'un nouveau numéro. La publication est libre, sans autorisation préalable, ni 
dépôt  de  cautionnement.  La  déclaration préalable  d'intention  de  paraître,  qui  devait  être  effectuée auprès  du 
tribunal de grande instance, a été supprimée en 2010. 

► Gallica raconte... le roman de la Rose : À l'occasion de l'exposition L'Art d'aimer au Moyen Âge, présentée 
par la BnF à la Bibliothèque de l'Arsenal, Gallica vous invite à découvrir les manuscrits du Roman de la Rose... 
►  C'était hier...  Le concours de l'élégance du geste tabagique, le premier vol Tunis-Trapani ou la naissance de 
Georges Feydeau : c'était il y a 80, 100 ou 150 ans et... c'est aujourd'hui dans Gallica ! 
►  La sélection du mois : Ce mois-ci, Gallica trouve chaussure à son pied... 
► Le Blog Gallica : Pour tout savoir sur le cuisinier Antonin Carême, créateur du tournedos Rossini, ou découvrir 
la presse de la Résistance dans Gallica, consultez les derniers billets du blog... 

► B.N.F.  :  Exposition  "La presse  à la  Une.  De la gazette  à  Internet"  Une exposition  pédagogique en  10 
panneaux, conçue et produite par la Bibliothèque nationale de France pour la Semaine de la presse et des médias 
dans l’école® est disponible dans chaque académie auprès du coordonnateur académique du CLEMI.  
Un site pédagogique conçu par la BNF et le CLEMI propose de nombreux documents jalonnant l’histoire de la 
presse et des pistes pédagogiques pour les explorer.  L’exposition est également en téléchargement sur le site de 
la BNF. dans la rubrique "Expositions en affiches".
► La revue de presse des journaux scolaires et lycéens 2012 : Une 10e revue de presse, correspondant au 10e 
anniversaire du dépôt pédagogique de la presse scolaire et lycéenne. Pour marquer l’événement, le CLEMI a paré 
la revue de presse 2012 de nouveaux habits : un nouveau format, une nouvelle maquette, pour mieux servir la 
parole des élèves. Comme chaque année, vous trouverez dans ses trois brochures (écoles, collèges, lycées) des 
extraits  d’écrits  et  des dessins issus des productions des élèves sur différents thèmes de l’actualité nationale, 
internationale,  mais  aussi  sur la  vie de l’école ou de l’établissement.  Cette  revue de presse est  éditée par le 
CLEMI avec le soutien de la Fondation Varenne et la collaboration de l’OCCE et de l’association Jets d’encre. 
Consultez-la ou téléchargez-la sur le site du CLEMI et commandez-la dans sa version imprimée à l’adresse 
suivante : m.lucarelli@clemi.org
► Concours national de journaux scolaires et lycéens - Prix Varenne 2013 : faites participer vos journaux ! La 
7e édition du concours est lancée. Ouvert aux journaux imprimés comme aux blogs et sites d’information, il 
récompensera  des  médias  dans  quatre  catégories  -écoles,  collèges,  lycées  et  autres  établissements-  à  deux 
niveaux  :  académique  puis  national.  Ce  concours  est  co-organisé  par  la  Fondation  Varenne,  le  CLEMI  et 
l’association Jets d’encre. Il s’enrichit cette année d’un partenariat avec, d’une part,  le réseau local de Radio 
France,  France Bleu,  et  avec,  d’autre part,  le Ministère des droits  des femmes qui décernera un prix spécial 
"Egalité". C’est dans votre académie que l’opération démarre ; rendez-vous sans attendre sur le site du concours 
pour en savoir plus et vous inscrire.
► INFODOC : Dans Infodoc de décembre, retrouvez les rubriques habituelles, Langage(s)et mots à suivre, Vu 
dans la presse, Les chiffres qui comptent, On (vous) en parle, etc. Et ce mois-ci, coup de projecteur sur le cinéma 
documentaire  et  la  fiction  avec  «  La Leçon  de  cinéma »  de  Claire  Simon,  lors  du  dernier  festival  du  film 
documentaire Traces de Vies, à Clermont-Ferrand. Téléchargez le numéro de décembre d’Infodoc. 
► Vidéo : Un journal au lycée   Une nouvelle vidéo en ligne dans CLEMI-TV. Le Grain de Sell’..., le journal 
des lycéens du lycée Henri Sellier de Livry-Gargan (93-Académie de Créteil) repose sur une équipe d’élèves 
particulièrement  dynamique  animée  par  Hervé  Chalton,  professeur  documentaliste  de  l’établissement.  Ce 
reportage  donne  la  parole  aux  élèves  de  la  rédaction,  aux  enseignants  qui  les  accompagnent  ainsi  qu’à  la 
proviseure autour d’une mise en œuvre exemplaire de la responsabilité de publication des élèves.
► Semaine de la presse et des médias dans l’école® :  Dernière ligne droite pour les journaux scolaires et 
lycéens  qui  souhaitent  s’inscrire  en  tant  que  média  à  la  Semaine  de  la  presse... Rendez-vous  avant  le  14 
décembre  pour  inscrire  le  journal  scolaire  de  votre  établissement  .    Pour  les  enseignants,  attention les 
inscriptions à la Semaine commenceront le 10 janvier à midi.
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