
: nouvelles acquisitions par ordre alpha

►  Besoin d'ailleurs. Le Monde dossiers et documents 426
►  Vatileaks, argent, pédophilie... la riposte com' de Benoît XVI, M. Le Magazine du Monde 67
►  Quentin Tarentino : je ne ferai pas le film de trop, M. Le Magazine du Monde 68
►  Le suicide d'Israël. Books 39
►  Mondes imaginaires. NRP 631
►  Les arts de l'Islam au musée du Louvre. TDC 1047
►  2013, ce qui va changer votre vie. Courrier International 1157
►  Merkel, l'antistar. Courrier International 1158
►  Forêt, les citoyens s'en mêlent, L'Age de faire 71
► Women of the year, Today 247
► Musclez votre cerveau, Sport & Vie 136
► Réveillez le paléolithique qui sommeille en vous, Sport et Vie HS 37
► 2013, l'état de la mondialisation, Alternatives Internationales HS 12
► Les trésors de l'outre-mer, Géo 407
► Eau, transport, alimentation... l'avalanche du gratuit, Terraeco 43
► Doit-on (aussi) se mettre à twitter? Phosphore 379
► Pourquoi nous explorons? National Geographic 160
► Marché du travail, liberté, inégalité, flexibilité 320
► Les 50 entreprises françaises les plus innovantes. Comment ça marche 31
► Relevez le défi de la compétitivité, Dossiers de l'Actualité 151
► Le guide des métiers, l'Etudiant HS 2013
► Le guide des études supérieures, l'Etudiant HS 2013
► Mariage homo, va-t-il caler? L'Express 3210

► Des  grilles  d'évaluation  qui  facilitent  les  apprentissages   Pour  aider  les  élèves  à  construire  leurs 
apprentissages, on peut distribuer des grilles d'évaluation qui explicitent précisément les attentes. Cela permet 
d'enlever toute part de subjectivité. Distribuées suffisamment tôt ces grilles sont un outil pour les élèves dans la 
réalisation de leur production orale ou écrite. Leur utilisation répétée plusieurs fois dans l'année permet une 
vraie progression. 
►  Dossier  :  Pinterest,  un  outil  pertinent  ? Quelles  utilisations  de  Pinterest  dans  les  CDI  et  dans 
l'enseignement ? Prise en main rapide du service : inscription. L'essentiel pour débuter : les fonctionnalités. 
Pinterest et le droit d'auteur. 
► Les moissons du futur Site créé à partir du film documentaire de Marie-Monique Robin "Les moissons du 
futur". Marie-Monique Robin part d’une question : peut-on nourrir l’humanité avec l’agriculture biologique ? 
Elle parcourt le monde à la rencontre de personnes qui ont opté pour l’agriculture biologique, soit en reprenant 
des techniques anciennes soit en développant la recherche sur les associations de culture. Le documentaire 
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démontre que, basée sur des exploitations de taille familiale, l’agriculture biologique est capable de nourrir 
l’humanité. Mais cela demande un changement de mentalité et une reconsidération du statut de l’agriculteur. 
Exemples filmés au Ghana, au Sénégal, au Kenya, en Allemagne, au Mexique. 

► Une sélection de vidéos sur la montagne, extraites de l’émission Échappées Belles. Décembre. Le 1er 
mois de l'hiver. Celui des premières neiges et des premiers grands froids. francetv éducation propose à cette 
occasion une sélection de vidéos sur la montagne. Ces vidéos sont extraites de l'émission Échappées belles de 
France 5.
► 2020energy :  L'objectif  du jeu :  réduire  la  consommation d'énergie,  accroître  l'efficacité  énergétique et 
choisir les énergies renouvelables les plus adaptées.
► Journée nationale de lutte contre l’obésité : découvrez notre webdocumentaire… Menez votre propre 
enquête autour du monde pour comprendre le phénomène épidémique de l'obésité. L'écriture interactive et 
innovante de ce web documentaire vous permettra d'aborder avec pédagogie ce phénomène de société et d'en 
appréhender les mécanismes. Le web-documentaire a reçu le prix Europa 2009 - Mention spéciale du Jury dans 
la catégorie Média émergents

► Le Café mensuel : Un trimestre à nul autre pareil  On se souviendra de ce premier trimestre de l'année 
scolaire  2012-2013 comme un des  plus  actifs  et  des  plus  créatifs  de  l'histoire  de  l'Ecole.  Laissera-t-il  le  
souvenir du trimestre qui a déterminé la refondation de l'Ecole ? Ce sont les semaines à venir qui le diront. 
C'est ce que Le Café mensuel de décembre (n°138) montre dans ses actualités. 
► Dossier spécial Noël et EPS  Un petit tour d'horizon des différents ouvrages, applications intéressantes dans 
le cadre de l'enseignement de l'EPS, que ce soit pour le premier ou le deuxième degré, d'un point de vue 
didactique par le biais des TICE. Ainsi, dans la hotte du père noël, vous pourrez découvrir deux ouvrages et 
une application. 
►  L'espace classe de la BNF fait peau neuve   Le site foisonnant de la BNF se restructure pour mieux mettre 
en valeurs les différentes ressources « Plus de 70 000 pages de dossiers, 40 000 images commentées, des 
albums iconographiques thématiques, des documents à explorer de manière interactive, des audiovisuels, des 
pistes pédagogiques, des ateliers et des jeux, des chronologies, des bibliographies, des fiches pédagogiques 
téléchargeables, des recherches guidées dans Gallica... » La présentation sur le site Savoirs CDI  
►  Le tour du monde avec la BNF  Comment les grands navigateurs, au XIV ème siècle, se représentaient ils 
la  planète?  Avec  quels  instruments  se  lançaient  ils  sur  les  océans?  Comment  transcrivaient  ils  leurs 
découvertes? L'exposition de la BNF, "L'âge d'or des cartes marines, quand l'Europe découvrait le monde", 
répond à toutes ces questions et à bien d'autres. A la fois savante et didactique, elle aborde de nombreuses  
thématiques _le rôle des cartes, les grandes découvertes, l'hégémonie européenne, ...
►  La Kolok : un webdocumentaire pour sensibiliser les 14-20 ans aux bons réflexes citoyens Nouvelles 
formes  de  documentaire  conçus  spécifiquement  pour  le  web  et  caractérisés  par  une  navigation,  une 
interactivité,  une  écriture  spécifique  et  un  contenu  multimédia.  L@-KOLOK.com  est  l'histoire  d'une 
colocation de quatre jeunes qui découvrent pour la première fois la vie à plusieurs. Des premières courses en 
commun aux pannes d'électricité, le scénario interactif est construit autour des petits et grands événements d'un 
quotidien  toujours  motif  de  discussions  enflammées  ou  de  plaisanteries.  3  épisodes  sont  disponibles  : 
l'alimentation (et le gaspillage alimentaire), la sécurité routière et l'énergie (et les économies d'énergie). 
Les trois premiers épisodes et l'espace pédagogique de la Kolok.com    
Les webdocumentaires dans le mensuel Documentation-CDI 
►  Bac Philo : France Culture met les profs à l'ouvrage !  Dans le cadre de son émission « Les Nouveaux 
Chemins de la Connaissance » sur France Culture, notre partenaire, Adèle Van Reeth propose une formule 
originale pour accompagner les élèves dans leurs prochaines épreuves du bac blanc de philosophie. Elle vous 
invite à découvrir avec votre classe cette préparation originale au bac ! 
► En 2013, les Maths ont les pieds sur Terre  Purement spéculatives les maths ? Le programme du site Maths 
Planète Terre montre que les mathématiques renvoient à de vrais enjeux de société. Chaque jour un bref article 
illustre cette idée.  Les premiers articles évoquent les difficultés rencontrées pour mesurer la terre ou pour 
recoloniser par des végétaux la terre. 
► Journée de la mémoire des génocides  Cette année c'est le 28 janvier, et non le 27, que les enseignants sont 
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invités à participer à la Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. " 
Les enseignants engageront une réflexion avec leurs élèves sur la Shoah et les génocides, en liaison avec les 
programmes d'enseignement", nous dit le B.O. du 3 janvier. "À l'échelle de l'école et de l'établissement, des 
manifestations  ou  des  activités  pédagogiques  spécifiques  pourront  être  organisées  :  rencontres  avec  des 
témoins, conférences, mais aussi débats autour d'un film, d'une exposition ou d'une représentation théâtrale, 
etc." 
►  Des jeux pour le développement durable   Au carrefour des sciences, des sciences économiques, de la 
géographie, l'éducation au développement durable doit trouver sa place dans l'enseignement. Le site de la Cité 
de l'économie propose une sélection de jeux interactifs gratuits sur des thèmes du développement ...
► L'énergie nucléaire sur Saga Science  Savez vous que la fission d'un gramme d'uranium 235 produit autant 
d'énergie thermique que la combustion de 1,6 tonne de fuel ou de 2,8 tonnes de charbon ? Développé par le 
CNRS, le nouveau dossier multimédia de Saga sciences sur le nucléaire vise à vulgariser la science. Il est 
articulé autour de quatre grandes parties 
► Philo : Bollywood Toulon  Comment retenir des notions abordées en cours de philosophie ? François Jourde 
propose sa méthode vidéo qui ressuscite Platon, Pascal et Bollywood...
►  L'orientation scolaire à l'ère du numérique  Au moment où s'ouvre le salon APB, Bruno Devauchelle 
revient sur la place du numérique dans le processus d'orientation. Après un hommage aux logiciels de type 
portfolio il revient sur la place d'Internet . " Le fait que chacun puisse aller voir par lui-même au delà des 
sentiers balisés pour  découvrir  la  vraie  couleur  du paysage professionnel  est  un des  apports  essentiels  du 
numérique." 
►  Le Syntec mobilise S'Nums pour les métiers du numérique  Vous n'avez pas fini de voir la tribu des 
S'Nums. Inventés par le Syntec, le syndicat des entreprises du numérique, les S'Nums s'adressent aux lycéens et 
étudiants avec l'objectif de les attirer vers les métiers du numérique, une filière qui a du mal à recruter. 
►  10 000 ans d'économie  Dix millénaires d'économie c'est ce que propose La Cité de l'économie. D'une 
navigation très  fluide,  cet  axe chronologique offre  unee découverte facile et  séduisante des acteurs et  des 
découvertes en matière d'économie.
► Des jeux sérieux pour la musique  Créer une mélodie, composer, travailler la rythmique, des jeux sérieux 
n'attendent plus que vous.

► Marseille Capitale Européenne de la culture 2013 :   Week-end d'ouverture de MP2013     les 12 et 13 janvier, 
découvrez tous les évènements grâce à cette carte interactive!
►  Marseille  Capitale  Européenne  de  la  Culture  2013  sur  Service  Public Marseille  et  Košice,  capitales 
européennes de la culture 2013 :  Découvrez les villes de Marseille  et  de Košice (Slovaquie),  les  2 nouvelles capitales  
européennes de la culture pour 2013. Partez en direction du sud de la France pour retrouver Marseille et la Provence. Accédez en  
ligne au programme des événements prévus en 2013 : ouverture et inauguration, arts de la rue et du cirque, concerts et musique,  
danse et opéra, expositions et musées, festivals et grands rassemblements, rencontres et colloques, théâtre et cinéma. Rejoignez  
ensuite l’est de la Slovaquie et la ville de Košice, située non loin de la Hongrie, de la Pologne et de l’Ukraine. Là encore, vous  
trouverez l’ensemble des manifestations proposées avec un accès en ligne à la programmation tout au long de l’année (littérature,  
musique, films, photographies, théâtre, danse, art contemporain...). À noter que le site internet de Košice est accessible en slovaque,  
en hongrois et en anglais. En 2014, les villes d’Umeå (Suède) et de Riga (Lettonie) prendront le relais avant Mons (Belgique) et Plzeň  
(République Tchèque) en 2015.
►  J'M la Region  : les festivités du pavillon M
► Du 12 janvier au 10 février 2013, la Région habille le Pavillon « M » (programme du pavillon M)
► Programme Théâtre « Durance » Château-Arnoux/Saint-Auban 
► Programme Théâtre « La Passerelle » Gap : Au fil du plateau 

"La  boîte  à  compost",  un  outil  pédagogique  pour  sensibiliser  vos  élèves :  outil  pédagogique  destiné  aux 
enseignants et éducateurs qui souhaitent mener des activités sur le compostage, les déchets ou plus largement 
sur  le  développement  durable  auprès  de  leurs  élèves  (de  la  maternelle  au  lycée).   Une  journée  gratuite 
d'appropriation est proposée à chaque nouvel acquéreur de la mallette. Cet outil a été suivi et validé par les 
académies d'Aix-Marseille et Nice. 

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

Infos du CRDP

Bulletin officiel n°2 du 10 janvier 2013 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://www.grainepaca.org/outil_compost
http://media.theatre-la-passerelle.eu/passerelle/newsletter/janvier2013/newsletterjan13.png
http://www.theatredurance.fr/
http://mp2013.regionpaca.fr/newsletter/news_01.html
http://mp2013.regionpaca.fr/
http://www.service-public.fr/actualites/00699.html?xtor=EPR-140
http://www.service-public.fr/actualites/00699.html?xtor=EPR-140
http://we.mp2013.fr/map/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/11012013Article634934791765201350.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/11012013Article634934791768321430.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/11012013Article634934791782829802.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/11012013Article634934791788913958.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/09012013Article634933075772805393.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/08012013Article634932191048518336.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/08012013Article634932191070358756.aspx

