
: nouvelles acquisitions par ordre alpha

►  Quand la classe est difficile, Cahiers Pédagogiques 501
►  Marseille Provence 2014, Le Ravi 102
►  Dossier vérité : L'homosexualité et l'Eglise, Marianne 816
►  Les mensonges ça suffit, Marianne 816
►  Le désaveu, Nouvel'Obs 2510
►  La vague coréenne, Courrier International 1154
►  Italie Silvio Berlusconi, l'éternel revenant, Courrier International 1154
►  2012-2013 Les idées en mouvement, Sciences Humaines 244
►  Guide des métiers, l'Etudiant hors-série 2013
►  Le rêve américain de Guillaume Canet, Première 430
►  On sait recréer l'univers, Science & Vie 1144
►  L'invention du temps, Les cahiers de Science & Vie 134

Dans le prolongement des activités de la médiathèque du CDDP des Bouches-du-Rhône, le CRDP propose des 
ateliers sur la prise en main de ressources, services et outils numériques.  Voici la programmation de janvier à 
mars  2013, les inscriptions se font directement en ligne (nombre de places  limité).  Pour tous renseignements 
complémentaires n'hésitez à contacter : Jeanne Phalippon-Dantin 
jeanne.phalippon@crdp-aix-marseille.fr - 06 24 10 29 68 
► Activités et ressources pour préparer la semaine de la presse  Collège | Lycée Mercredi 16 janvier, 14h00 - 
16h00
► Mise en place et réalisation d’un journal scolaire  Collège | Lycée Mercredi 30 janvier, 14h00 - 16h00
► Créer et personnaliser son portail E-sidoc  Collège | Lycée Mercredi 6 février, 9hh30 - 11h30
► Monter un projet d’échange européen avec eTwinning  École | Collège | Lycée Mercredi 6 février, 14h00 - 
17h00
► Histoire par l’image / images actives  Collège | Lycée Mercredi 13 février, 14h00 - 15h30
► Enseigner la construction de l’information en 2d professionnelle avec la ressource BNF Lycée Le mercredi 
13 mars 2013, 14h00 – 15h30
► Atelier  du  numérique  :  des  ressources  fonctionnelles  et  des  ressources  numériques  pour  enseigner 
l’histoire des arts      : Collège | Lycée Mercredi Mercredi 20 mars 2013, 14h00 - 16h00 

► Dossier : Ados et adultes : comment s'entendre ? : Les jeunes ont besoin de questionner, d'être aidés. Mais 
souvent ils affirment leur autonomie en critiquant les adultes, qui l'acceptent mal et se désinvestissent.
► Webséries :  Savants & militaires : les découvertes scientifiques nées de la collaboration entre savants et 
militaires  Savants et militaires est une websérie qui, à travers des exemples d'objets de notre quotidien, nous 
montre que de nombreuses inventions... 

Programme des ateliers du numérique du CRDP
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►  Candide  ou  l’optimisme de  la  pédagogie  sur tablette :  Présentée  en  avant-première  au  PNF lettres  de 
novembre 2012, l’application pour iPad consacrée au célèbre conte philosophique de Voltaire est disponible depuis 
le 8 décembre. Cette édition enrichie d’un classique souvent étudié au lycée a été réalisée par trois partenaires 
► "Un parmi les autres" en accès gratuit  : Dans le cadre du festival du film d'éducation d’Évreux, "Un parmi les 
autres"  est  mis  en  ligne  pendant  15  jours.  Si  vous  n'avez  pu  vous  rendre  à  l'une  des  490  projections  déjà 
programmées, c'est l'occasion de découvrir ce documentaire qui présente une réponse originale et profondément 
humaine à la difficulté scolaire en cette période de refondation de l’École à travers l'exemple des Rased. 
► Christmas  : C'est le moment pour les professeurs d'anglais de mettre en route leur séquence sur Noël ! Le Café  
vous propose un dossier spécial avec des idées et des documents pour tous niveaux, depuis des coloriages et des 
travaux manuels jusqu'aux recettes de Christmas pudding et punch, en passant par l'histoire de cette tradition, une 
lettre au père Noël interactive et les nouvelles de Dickens et puis aussi bien sûr des chants de Noëls et des vidéos : 
Rodolf the Red nosed reindeer,  Mr Bean's  Christmas et  Scroodge ou A Christmas Carol.  Faite votre choix et 
finissez l'année en chansons...
► Météo : Prix Perrin de Brichambaut   :  Lancé par la Société météorologique de France, le prix Perrin de 
Brichambaut récompense les classes, du primaire au lycée, qui s'investissent dans un projet en météorologie ou en 
climatologie. Ça peut être par exemple le lâcher d'un ballon sonde, des observations météo
► Aménagements en histoire-géo au lycée  Les aménagements en premières générales sont publiés au B.O. du 13 
décembre. C'était dans votre Expresso du 15 novembre...
► Des "référents académiques mémoire et citoyenneté" : Alors que se profile le centenaire de la guerre de 1914-
18,  le  B.O.  du 13 décembre  publie  une  note  créant  des  "référents  académiques  mémoire  et  citoyenneté"  qui 
suivront les missions anniversaires des deux guerres mondiales. 

Clotilde  Chauvin,  enseignante  documentaliste,  vous  propose  un  Scoop-it  sur  les  e-books  et  autres  livres 
numériques gratuits  dans le respect du droit d'auteur. (Accès gratuit à des livres électroniques écrits et /ou à des livres 
audio)

► Traditions de Noël en France et au Canada : Découverte d'une exposition sur les traditions de Noël en France 
et  au  Canada  depuis  le  Moyen  Âge.  Les  manifestations  sociales  et  communautaires,  la  fête  familiale  et  les 
célébrations religieuses dans ces 2 pays.
►  Quelle  laïcité  aujourd’hui ? La laïcité  en  France.  Date  clés  relatives  à  la  laïcité  en France  depuis  1789. 
Fondements de la  laïcité.  La laïcité à  l'école.  Interrogation sur la nécessité de redéfinir  la laïcité.  Affaires du 
"foulard".
► Ressources pour les enfants précoces Quelques ressources pour aider les enfants surdoués à utiliser au mieux 
leurs  capacités  hors  du  commun.  Les  enfants  précoces  ont  un  fonctionnement  intellectuel  et  psychologique 
particulier qui peut conduire à des difficultés scolaires s'il n'est pas pris en compte. 
► Liste actualisée des expositions : Pour emprunter une exposition, vous devez nous contacter afin de mettre en 
place une convention de mise à disposition de ressources. Votre établissement assure le matériel prêté.

► Nouvelles vidéos pour la collection : Artisans du changement : La collection « Artisans du changement » 
s'enrichit de nouvelles vidéos ! Cette série documentaire explore les problématiques inhérentes au développement 
durable à travers les portraits d'hommes et de femmes qui ont su trouver des solutions alternatives et innovantes. 
Conçue pour les collégiens et lycéens en Géographie et Sciences Economiques et Sociales, elle donne accès à des 
livrets  pédagogiques permettant  aux élèves  d'approfondir  les  sujets  abordés,  tels  que l'économie,  la  société  et 
l'environnement de demain. 
► La place des femmes en Turquie Dans de nombreuses régions turques, les femmes ne bénéficient pas des 
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mêmes droits que les hommes et sont parfois victimes de crimes d'honneur. La féministe Halime Güner dénonce 
ces injustices en proposant de nouveaux moyens de lutte.  Le livret  pédagogique met en lumière le poids des 
traditions dans ce phénomène d'inégalité des sexes et incite les élèves à réaliser un état des lieux des droits des 
femmes aujourd'hui. (Classes de Première et Terminale : SES) 
► L'image des femmes dans les médias Les femmes turques ont un faible accès à l'alphabétisation. Or, leur 
scolarisation est la pierre angulaire de leur émancipation. Face à cela, le Local Women Reporters Network, réseau 
de  femmes  journalistes,  tente  de  faire  contrepoids  à  l'image  négative  dont  souffrent  les  femmes.  Le  livret 
pédagogique propose plusieurs activités permettant de mieux appréhender le rôle des médias dans la construction 
de l'image de la femme en Turquie. (Classes de Première et Terminale : SES) 
► Le rôle de Halime Güner dans la défense du droit des femmes en Turquie  Halime Güner et Oya Özden sont 
des figures emblématiques du mouvement féministe turc. Elles militent activement pour les droits de la femme 
dans le monde et voient désormais leurs actions relayées par les médias, sensibilisant petit à petit les régions les 
plus reculées. Le livret pédagogique propose aux élèves d'approfondir le sujet exposé dans la vidéo en le mettant 
en relation avec le programme de SES. (Classe de Terminale : SES) 
► Governement : Democracy in America (Niveau B1 et B2 : Anglais) 
► Réfugiés climatiques (Classes de 6e, 5e, Seconde et Terminale : Géographie) 
► Migrations, pourquoi part-on ? (Classes de 4e et Terminale : Géographie) 
► Les flux financiers des émigrés (Classes de 4e, 1ere Bac pro et Terminale : Géographie) 
► Les parcours de l'immigration (Classes de 4e, 1ere Bac pro et Terminale : Géographie) 

Concours 2013 : Le concours Poésie en liberté 2013 se déroulera du 2 janvier au 7 avril. Il est ouvert aux lycéens, 
étudiants et apprentis de 15 à 25 ans de tous les pays. 

► Vichy et les juifs, Basses-Alpes, 1940-1944 La pochette pédagogique « Vichy et les juifs, Basses-Alpes, 1940-
1944 », éditée à l’occasion de l’exposition du même nom présentée aux Archives départementales jusqu’au 14 
mai 2013,  est  téléchargeable sur  le  site  Internet  des  Archives  départementales  www.archives04.fr,  rubrique « 
action culturelle et éducative », sous-rubrique « documents pour la classe ».

► La compagnie "Théâtre en anglais"  proposera deux représentations de son spectacle en anglais "Mr et Mrs 
Macbeth" adapté de Shakespeare Jeudi 14 Mars 2013 à Digne les Bains (salle de l'Abbé Féraud). Deux séances 
sont prévues, une aux alentours de 10h, et une à 14h. Le spectacle dure 1h30 sans entracte. Cette compagnie se 
produit habituellement à Marseille et Salon de Provence, les collègues d'anglais de Digne ont réussi à la faire 
"monter" dans le 04. Si ces représentations ont du succès sans doute reviendront-ils...  Pour celles et ceux qui 
seraient intéressés, les réservations se prennent directement auprès de la compagnie (contacter Lucille O'Flanagan 
au 01 55 02 37 87). Plus d'informations sur leur site : http://theatre.anglais.free.fr/index.html 

► Notre académie s'est  engagée à «  Promouvoir l'égalité des chances par la réussite scolaire des élèves à 
besoins éducatifs particuliers ». Parmi ces élèves figurent les élèves intellectuellement précoces : ils représentent 
2 à 3 % de la population d'enfants scolarisés. Leur parcours comme leur réussite sont variés : si une partie d'entre  
eux traverse sa scolarité avec sérénité et succès, d'autres ne parviennent pas à s'épanouir ni à révéler leur potentiel.
C'est pourquoi le CRDP et le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille organisent la 2ème rencontre professionnelle 
autour de la précocité intellectuelle le jeudi 31 janvier 2013 de 9h à 17h, au CRDP - 31 bd d'Athènes 13001 
Marseille. Vous trouverez l'avant-programme de cette journée et une affiche à diffuser autour de vous sur le site du 
CRDP>ASH>IntégraTice.  Les  inscriptions  se  font  dès  à  présent  auprès  du  CRDP en  envoyant  un  mail  à  :
dominique.delaunay-verneuil@crdp-aix-marseille.fr  
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