
Notez : A partir de janvier 2013, le CDI sera fermé le mercredi

Passez de bonnes vacances, en famille, avec des amis, avec un ou plusieurs  
livres, un peu de surf  … sur les pistes ou sur la toile, c'est la  trêve des  
confiseurs , souhaitons qu'ils soldent!

Les élèves de 2nde de l’accompagnement personnalisé de Mme Broggi, professeur de SES, ont mis en ligne le 
journal du Lycée dans le cadre du Zine 2013 et de Marseille Capitale Européenne de Culture 2013 (MP 2013).
Présentation sur le site du Lycée.
Le Siste 

: Nouvelles acquisitions par ordre alpha

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) fait le point sur les interprétations du calendrier Maya avec 
une vidéo de 14 minutes disponible en ligne. À travers ce film, M. Hoppan, archéologue, épigraphiste et spécialiste 
de l’écriture maya au CNRS, présente les Mayas, leur système d’écriture et de calcul. En décrivant le 
fonctionnement complexe du calendrier maya, le film montre les difficultés à faire correspondre une date du 
calendrier maya à une date du calendrier chrétien. une vidéo du CNRS pour comprendre le calendrier des 
Mayas

Rétrospective 2012 : découvrez ou redécouvrez les dossiers, jeux, mini-séries de ces derniers mois… 
Retrouvez tous les faits marquants de l’année 2012 grâce à notre rétrospective.  Découvrez ou redécouvrez les 
dossiers, jeux, mini-séries de ces derniers mois…

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

Le mot du CDI du vendredi 21 décembre 2012

Nouveautés du CDI 

Le Siste en ligne

Le calendrier Maya et le CNRS

Rappel : Tout élève qui ne respectera pas le règlement intérieur du CDI (on travaille en 
silence, on ne mange pas au CDI, on ne téléphone pas, on ne s'assoit pas sur les tables, on  
ne se bécote pas, on ne s'affale pas sur les fauteuils, on ne papote pas, etc.  ) se verra 
exclure  du  lieu  et  interdire  l'accès  par  l'enseignante  documentaliste  pour  une  durée 
qu'elle définira elle-même et qu'elle communiquera aux CPE (mot sur le carnet ou rapport 
possible). Le CDI est ouvert en priorité aux élèves qui viennent y lire et travailler et qui 
espèrent  y  trouver  les  conditions  idoines  pour  le  faire,  ce  n'est  pas  une  salle  de 
permanence ou un foyer.
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►  "Participez  davantage"  .  Histoire  d'une  appréciation  coutumière...    "Bonne  participation".  "Volontaire  à  
l'oral". "Il faut participer". Ces appréciations fleurissent chaque fin de trimestre sur les bulletins remis aux élèves. 
Ces messages codés font partie des transmissions classiques envoyées par les professeurs à leurs élèves et aux 
familles. Traditionnelles sont-elles pour autant si claires ? D'ailleurs les appréciations portées sur les bulletins sont-
elles toujours transparentes ? C'est la question posée par le numéro 14 de la revue "Recherches en didactiques. Les 
cahiers Théodile". Yves Reuter a analysé des milliers de bulletin. Il décode pour nous ce qui se cache derrière ces 
appréciations et les effets qu'elles peuvent avoir sur les élèves.
► End of the world  La fin du monde, selon le calendrier Maya, c'est le 21 décembre. Et les élèves en parlent 
beaucoup ! Christine Reymond montre ici  comment aborder ce sujet en cours d'anglais et détourner les peurs 
primaires au bénéfice de l'enseignement de l'anglais...
►  Les  jeunes  et  internet  :  Deux enquêtes  instructives Viennent  de  paraître  deux enquêtes  qui  étudient  les 
pratiques des adolescents sur internet : l'une porte sur les usages de Facebook par les collégiens et lycéens ; l'autre 
analyse  le  rapport  des  jeunes  à  la  culture  à  l'ère  du  numérique.  Les  résultats  de  ces  enquêtes  s'avèrent 
particulièrement intéressants et édifiants dans la mesure où ils permettent de confronter le discours dominant et la 
réalité des pratiques. Ils peuvent ainsi éduquer notre regard sur les élèves en combattant certaines idées reçues. Ils 
constituent aussi une invitation à faire d'internet à l'école un véritable espace éducatif.
► Internet : Les Français réticents à la presse Internet ?  C'est en France que les utilisateurs d'Internet lisent le 
moins les magazines et journaux en ligne, affirme une étude Eurostat publiée le 18 décembre. L'étude montre que 
les trois quarts des ménages européens disposent d'une connexion internet (contre la moitié en 2006) et à peu près 
autant  au  haut  débit.  La  France  se  situe  un peu au  dessus  de la  moyenne européenne.  Les  usages  d'Internet 
demeurent cependant très différents entre les états européens. Les Français se servent davantage d'Internet pour 
gérer leur compte bancaire que leurs voisins. Par contre ce sont les plus faibles lecteurs de presse en ligne en 
Europe avec un taux presque moitié moindre que le taux moyen. Ils sont aussi moins présents sur les réseaux 
sociaux, ceux ci étant utilisés par un européen sur deux.
► Une émission de webradio par et pour les profs de lettres  "Des Souris et des Lettres", émission de webradio 
créée par les membres du groupe TICE-Lettres de l'académie d'Orléans-Tours, reprend son activité. Les émissions 
ont pour but de promouvoir l'utilisation des TICE et d'améliorer la qualité de son utilisation. Au programme de 
l'émission de décembre : « Comment former les élèves à s'approprier les contenus …
► Diplodata  améliore  son outil  de  recherche  Diplodata  c'est  la  base  accessible  gratuitement  des  diplômes 
universitaires. Le site, accessible gratuitement, se dote d'une fonction "recherche avancée" qui permet de trouver 
facilement  une  formation  selon  la  région  et  son  diomaine.  En  quelques  clics,  le  jeune  a  accès  aux  fiches 
descriptives des formations post bac recherchées.
►  Evaluer à l'ère du numérique (Chronique n°16)   Si l'arrivée des technologies dans le monde éducatif se 
traduit  principalement  par  le  renforcement  des  pratiques  habituelles,  alors  l'évaluation  en  est  un  magnifique 
exemple. Entre les questionnaires à choix multiples et les logiciels de gestion de notes... les outils numériques ont 
d'abord servi à renforcer ces pratiques trop souvent appelées "évaluation" alors qu'elles sont le plus souvent des 
pratiques de contrôles et de tri. Plus récemment les logiciels anti-plagiat sont venus compléter le cadre de référence 
des pratiques d'évaluation en y ajoutant le risque du copier illicite. Et pourtant ces pratiques sont en évolutions et  
les outils qui vont avec ...
► Comment passer des vacances intelligentes et amusantes ?   S'amuser en apprenant, apprendre en s'amusant. 
Les vacances de Noël sont l'occasion de sortir en famille et de se distraire. Et rien de tel pour échapper au mauvais 
temps que de se réfugier dans un musée ou un centre culturel. Ils proposent des activités à partager en famille, ou 
des animations réservées aux enfants seuls. Le Café pédagogique en a sélectionné quelques unes. 
►  Euroguidance  fête  ses  vingt  ans… à  l'ère  du  numérique  Quels  outils  numériques  pour  l'orientation  ? 
Euroguidance est l'agence chargée en France de développer et d'accompagner les projets de mobilités européenne 
en éducation et tout au long de la vie ainsi que l'orientation. Vingt années après sa création il était donc légitime 
qu'un temps soit consacré, non seulement à fêter cet évènement mais aussi à le ponctuer d'une réflexion sur les 
évolutions actuelles de l'orientation et de la mobilité en lien, en particulier avec le développement du numérique. Si 
la matinée fut largement consacrée au programmes.

Depuis le 18 décembre 2012, vous trouverez sur le site Internet des Archives départementales (www.archives04.fr) 

Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits)
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1675 négatifs photographiques sur plaques de verre de la collection Saint-Marcel Eysseric, rubrique archives en 
ligne. Ces clichés sont exceptionnels à plus d’un titre : de par la géographie qu’ils révèlent (Alpes et Provence), les  
thèmes traités (la ville, la campagne, le peuple, la famille…), la chronologie – les images courent de 1860 au début  
du XXe siècle… Saint-Marcel Eysseric montre les villes, les bourgs et les villages de la Provence et des Alpes, leurs  
églises, leurs places, leurs habitants et leurs maisons, leurs costumes,  leurs animaux, ici et là des pans de vie 
quotidienne.  Le  service  éducatif  des  Archives  départementales  vous  informe  que  l’archi’classe  n°22  «  petite 
histoire de la photographie » est disponible sur le site Internet des Archives départementales www.archives04.fr, 
rubrique  action  culturelle  et  éducative,  sous-rubrique  documents  pour  la  classe.  Une  version  papier  sera 
disponible au C.D.I de votre établissement. Sachez également que le service éducatif vous propose un nouvel 
atelier « le camp des Milles à travers les archives de l’UGIF ». Les Archives départementales détiennent en effet les 
archives de la commission des camps de l’Union générale des Israélites de France, créée en novembre 1941. Cet 
atelier  peut  vous  servir  de  travail  préparatoire  à  une  visite  du  Camp  des  Milles  avec  vos  élèves.  Pour  tous 
renseignements, contact : 04 92 30 08 66,  service.educatif@cg04.fr  Bérangère Suzzoni, animatrice culturelle, 
Sylvie Deroche, professeurs d’histoire en charge du service éducatif.

L’Agenda 21 d’établissement scolaire  repose  sur la mise en place de  plans d’action qui répondent à des 
problématiques sociales et environnementales identifiées à l’échelle de l’établissement scolaire : le transport  
et l’accès à l’établissement, les consommations d’énergie et d’eau, la solidarité avec les familles etc... 
Ces plans d’action, véritables projets pédagogiques ancrés dans les disciplines et les divers dispositifs éducatifs, 
permettent  de  développer  les  valeurs  de  responsabilité  et  de  solidarité,  fondements  de  l’éducation  au 
développement durable. 
Documents pdf pour élaborer un Agenda 21 d’établissement : 

• Élaborer un projet pédagogique   sur le développement durable.
• Une démarche expérimentale   dans 2 lycées de l'académie de Lille.
• Outil d'aide à la mise en place d'un Agenda 21 dans les collèges  , académie de Strasbourg.

Sites ressources : 
• Agenda 21 au Conseil Général des Hautes-Alpes  
• Tout savoir sur l'Agenda 21  
• L'Eco-Ecole  , label décerné aux établissements qui se mobilisent pour l'environnement.

Ressources du CDDP :  Ces ressources, financées par le Conseil général des Hautes-Alpes, sont mises 
gratuitement à disposition des enseignants du département.

► Programmation Théâtre La Passerelle Le programme décembre 2012-janvier 2013 

► 30 décembre de 17H30 à 19H00. ‘Autour de la sécurité et de la pratique du hors piste’ (conférence ESF). salle 
du Dôme – Monetier les Bains (05). Entrée libre. Renseignements via esfserreche1500@wanadoo.fr

►  10 janvier à 19H00.‘Trio Besozzi’ (concert gratuit). centre culturel R. Char – Digne les Bains. Gratuit mais 
réservation conseillée au 04 92 30 87 10.

► 28  janvier  à  15H00.‘Les  celtes  en  méditerranée  et  dans  les  Alpes’ (D.  Garcia,  professeur  d’archéologie 
protohistorique). Musée muséum départemental – 6, Rue du Maréchal Foch – Gap.

► jusqu’au 30 janvier.‘Atelier photographie de la ville Borgomanero (Italie)’ (exposition). école des Beaux Arts‐  
intercommunale – Digne les Bains.

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

Sur le site du CDDP 05
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► Ambition enseigner : inscrivez-vous aux concours du 15 janvier au 21 février 2013 Vincent Peillon, ministre 
de l’éducation nationale et Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ont lancé la 
campagne de recrutement des enseignants lundi 10 décembre 2012 à l'université Sorbonne Nouvelle - Paris 3... [+] 
► Faire entrer l'École dans l'ère du numérique Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, a présenté la 
stratégie  pour  le  numérique  à  l’École  en présence  de Fleur  Pellerin,  ministre  déléguée  chargée  des  petites  et  
moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, jeudi 13 décembre 2012... [+] 
► Projet de loi pour la refondation de l'École : lettre du ministre à tous les personnels Vincent Peillon a 
adressé une lettre à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, vendredi 7 décembre 2012, afin de leur 
présenter le contenu et l'esprit du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École... 
[+] 
► Emplois  d'avenir  professeur Vous  êtes  boursier  de  l’enseignement  supérieur  ?  Vous  avez  un  projet 
professionnel  dans  le  domaine  de  l’enseignement  ?  L’éducation  nationale  vous  propose  un  emploi  d’avenir 
professeur ... [+] 
► Lancement du dispositif "Objectif formation-emploi" pour les jeunes décrocheurs Le dispositif "Objectif 
formation-emploi" pour les jeunes décrocheurs doit  permettre à 20 000 jeunes sortis sans diplôme du système 
éducatif de raccrocher de manière effective d'ici fin 2013... [+] 
► Égalité  professionnelle  entre les  femmes et  les  hommes :  feuille  de route du ministère de l'éducation 
nationale Le ministère de l'éducation nationale a arrêté, en lien avec le ministère des droits des femmes, une feuille 
de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui sera déclinée dans un plan 2013-2017 intitulé "l'État 
exemplaire"... [+] 
► Prix des droits de l'Homme – René Cassin 2012 : les lauréats récompensés Vincent Peillon, ministre de 
l’éducation nationale,  et  Christine Lazerges,  présidente de la  Commission nationale  consultative des droits  de 
l’Homme, ont remis le "prix des droits de l’Homme – René Cassin 2012" aux établissements lauréats...[+]
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