
: nouvelles acquisitions par ordre alpha

►  Spécial Prépas, l'Etudiant 364
►  Mali, Hollande chef de guerre 1159
►  Y a t-il un pilote dans l'Histoire? Philosophie Magazine 66
►  Le stratège Hollande fait son malien! Le Canard Enchaîné 4812
►  Et si Dolto avait tout faux... Nos enfants ces tyrans, le guide de survie des nouveaux parents, Nouvel'Obs 2515
►  Dominique de Villepin, homme d'affaire, M Le Magazine du monde 69
►  Morts pour la France, avec les familles des soldats tués en Afghanistan, M Le Magazine du monde 70
►  La vérité sur le scandale Depardieu, Marianne 821
►  L'année de toutes les élections, Manière de voir 127
►  Homo gentilus, nous sommes programmés pour être bons !, Science & Vie junior 281
►  Les arts de l'Islam, TDC 1047
►  Les totalitarismes, TDC 1048

► Admission post-bac (APB) - session 2013 : A partir du 20 janvier
► Plan vigipirate : renforcement du niveau rouge 
►  Insee Recensement de la population 

► Que faire après le bac ?   Dossier avec de nombreux liens utiles sur l'APB
►  Cérémonie d'investiture du président Obama le 21 janvier   Une frise chronologique multimédia sur l'histoire des 
présidents de George Washington à Barack Obama et un dossier permettant de comprendre le système électoral... 

►   Le Guide du Web 2013 est paru Un guide ne sert  pas qu'à se repérer.  Comme une sorte  de carte,  en 
définissant des priorités, en hiérarchisant son territoire, en le représentant, il dessine un nouvel espace qui lui est 
propre.  Les  enseignants  y  trouvent  les  sites  essentiels  à  connaître  au  primaire  et  dans  les  disciplines  du 
secondaire.
► Homoparentalité : En parler en classe ? Faut-il aborder le sujet de l'homoparentalité en classe ? Comment 
l'éviter en SES quand il faut travailler sur la famille ? L'excellent Sésame, le manuel numérique développé par 
l'Apses, signale des ressources.
►  Bac blanc de philo: Profs à l'épreuve sur France Culture  
►  Philo : Des Chemins pour les élèves aussi !  
► Participez au Tour de France du numérique pour l'éducation !  Du 6 février au 26 juin, le Tour de France 
du  numérique  pour  l'éducation  présente  les  meilleurs  projets  numériques  innovants  dans  votre  académie. 
Organisé par le CNDP et le Café Pédagogique, en préparation du Forum des enseignants innovants, le Tour de 
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France est le rendez-vous des enseignants innovants dans votre région. Présentez votre projet très simplement 
en vous connectant ici
►  Anglais : Space Travel Voici des documents niveau A2 à B1 que vous pouvez utiliser au niveau du cycle 
terminal dans le thème « l'idée de progrès ». Cette séquence conviendra aussi à des élèves de classe européenne 
dès la seconde, avec des DNL physique ou SVT. 
► MLK Day 2013  Martin Luther King Day est chaque année le 3ème lundi de Janvier, le plus proche du 15 
janvier qui est sa date de naissance. Cette année ce sera lundi 21 janvier 2013. Voici une sélection de sites que 
vous pouvez utiliser en classe : ne manquez pas à la fin les articles de Time magazine de 1964 pour voir ce que la 
presse disait de MLK : surprenant !
► Un site et une mallette contre les inégalités   Les jeunes sont-ils sensibles aux inégalités ? Incontestablement, 
oui. L'Observatoire des inégalités, en partenariat avec la Ligue de l'enseignement compte bien s'appuyer sur ce 
sentiment pour permettre aux jeunes de découvrir le monde et ses inégalités.  
La démographie française en deux études  Au 1er janvier 2013, la France compte 65,8 millions d'habitants 
dont 63,7 en métropole, annonce l'Insee. "En 2012, la population a augmenté plus faiblement que les années 
précédentes. Si le nombre de naissances se stabilise (822 000), le nombre de décès est beaucoup plus élevé qu'en  
2011 (571 000), du fait d'une mortalité plus forte, notamment en début d'année. Le solde naturel est ainsi le plus 
faible enregistré depuis 2003. Mauvaise nouvelle, après avoir beaucoup progressé en 2011, pour les femmes 
comme pour les hommes, l'espérance de vie à la naissance diminue légèrement pour les femmes (84,8 ans, soit - 
0,2 an) et reste stable à 78,4 ans pour les hommes.
ST2S - STMG : Les livrets scolaires Le B.O. du 15 janvier publie les nouveaux livrets scolaires des séries St2s 
et  Stmg.
Climat : Les données de 2012 confirment le réchauffement  2012 a été la 9ème année la plus chaude depuis 
1880 affirme la Nasa. Elle propose à la fois une carte des anomalies de température qui montre globalement un 
réchauffement  global.  Un  graphique  montre  aussi  l'évolution  des  températures  moyennes  depuis  1880  qui 
confirme le réchauffement.

►  Semaine de la presse et des médias dans l’école® Cette année, chaque inscrit à la Semaine de la presse 
recevra  un  dossier  pédagogique,  deux  affiches  et  un  DVD-ROM  "Les  médias  font  leur  pub  !",  réalisé  en 
partenariat  avec l’AEFE, France Info et  le Musée des Arts Décoratifs.  Dans ce DVD, 25 ans de campagne 
publicitaires de France Info, des affiches publicitaires sous forme d’images interactives de journaux de 1886 à 
aujourd’hui, des publicités récentes de la presse quotidienne régionale et un accompagnement pédagogique (1er 
et second degrés).
►  Témoignages d’anciens journalistes lycéens ou collégiens : A l’occasion de son 30eme anniversaire, le 
CLEMI  recherche  des  témoignages  d’ancien(ne)s  journalistes  lycéen(ne)s  ou  collégien(ne)s  pour  qui  cette 
expérience a joué un rôle marquant dans leur parcours ultérieur, à titre personnel, professionnel, associatif, etc. 
Si vous êtes l’un(e) de ses ancien(ne)s rédacteurs(trices) ou si vous pouvez nous aider à retrouver certain(e)s 
d’entre eux (elles), merci de prendre contact avec Pascal Famery
►  Concours national de journaux scolaires et lycéens   : La 7e édition du Concours national de journaux   
scolaires et lycéens est ouverte :  Les médias imprimés comme les médias numériques peuvent y participer. 
Pour vous inscrire, rendez-vous très vite sur le site dédié et cliquez sur le nom de votre académie dans le menu 
déroulant à droite pour trouver toutes les informations pratiques concernant la première phase de l’événement. Ce 
concours  est  co-organisé  par  la  Fondation  Varenne,  le  CLEMI et  l’association  Jets  d’encre.  Cette  année,  il 
s’enrichit d’un nouveau partenariat avec le réseau local de Radio France, France Bleu, ainsi que d’un prix spécial  
"Egalité" décerné par le Ministère des droits des femmes.
►  Enquête sur la répartition des rôles entre les filles et les garçons dans les journaux lycéens Le CLEMI 
lance un questionnaire auprès des rédactions lycéennes pour mieux connaître la façon dont se répartissent en leur 
sein les tâches et les responsabilités entre filles et garçons. Cette opération s’inscrit dans le cadre du partenariat 
entre le CLEMI et le ministère des droits des femmes pour l"année 2013. A partir du lundi 21 janvier, nous 
invitons les rédactions lycéennes à répondre à ce questionnaire en ligne sur le site du CLEMI.
INFODOC Dans Infodoc de janvier, retrouvez les rubriques habituelles, Coup de projecteur, Langage(s) et mots 
à suivre,  Vu dans la presse,  Les chiffres qui comptent,  On (vous) en parle,  etc.  Téléchargez le numéro de 
janvier.
►  Concours national de Unes     Académie de Créteil : Ouvert à tous les élèves francophones des écoles, collèges 
et lycées situés en métropole et dans les DOM et les TOM ainsi qu’aux établissements à l’étranger, le concours  
de Unes organisé par le CLEMI Créteil en partenariat avec le CRDP et l’AFP aura lieu le mardi 26 mars 2013. 
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Les  candidats  sont  constitués  en  groupes  (classes,  clubs).  Les  candidatures  individuelles  ne  sont  donc  pas 
acceptées. Pour s’inscrire : http://clemi.ac-creteil.fr/interactif/ 

►  Gallica raconte... Notre-Dame de Paris : À l’occasion du 850ème anniversaire de Notre-Dame de Paris, 
Gallica  explore  différentes  facettes  de  la  cathédrale  à  travers  les  collections  numérisées  de  la  Bibliothèque 
nationale de France... 
►  C'était  hier... Les débuts de la  présidence de Raymond Poincaré,  la  naissance de Tolstoï ou la  mort de 
François Rabelais : c'était il y a 100, 185 ou 460 ans et... c'est aujourd'hui dans Gallica ! 
►  La sélection du mois : Gallica vous souhaite une belle année 2013, faite de bonheurs partagés et de riches 
trouvailles dans les collections numérisées ! 
►  Quoi  de  neuf  ? Pour  tout  savoir  sur  le  "bon  juge"  Paul  Magnaud  ou  découvrir  Hydraulica,  nouvelle 
bibliothèque numérique en sciences et techniques, consultez les derniers billets du blog... 
►  L'application Gallica  pour tablettes   :  Gallica  dispose  désormais  d'une  application  pour  iPad  et  pour 
tablettes Android ! 

►  J'M la Region  : les festivités du pavillon M
► Programme du Pavillon M (MP2013) pour ce week-end (19 et 20 janvier)

– « Le goût des autres »   Objectif? Vous faire découvrir les senteurs et les saveurs de Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

– Vivez un week-end épicurien avec la Région !      
– Animations et dégustations autour des cuisines Méditerranéenne
– Cours d’œnologie, dégustation et jeu autour des vins des différents terroirs de Provence
– Atelier Massage des mains au Karité
– Animation autour des senteurs et des parfums
– Découvertes olfactives et gustatives des huiles d’olive A.O.C. de la Région 

► Programme Théâtre « Durance » Château-Arnoux/Saint-Auban 
► Programme Théâtre « La Passerelle » Gap : Au fil du plateau 

► ASSR 1 et ASSR 2 : des outils pédagogiques de préparation et entraînement des élèves   Le site Éducation 
sécurité routière du portail éduscol propose une rubrique "attestations" qui permet de s'informer, se former et se 
préparer aux ASSR 1 et ASSR 2 à partir d'outils pédagogiques.  Journée thématique au salon Intertice à La 
Défense le 5 février 2013 
► Nouvelles épreuves de langues vivantes Pour les épreuves de langues vivantes au baccalauréat 2013, les 
textes  officiels,  des  exemples  de  sujets  et  des  ressources  pour  entraîner  et  évaluer  les  élèves  à  l'oral.
► Le Prix Lycéen de l'Économie : les lycéens introduisent les tables rondes sur la compétitivité en France  
Le Prix Lycéen "Lire l'Économie" a été remis le 6 décembre 2012 lors de la Journée de l'économie...
► Campagne 2013 de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au Plein Air Découvrir de nouveaux horizons 
et de nouvelles activités pendant les vacances scolaires offre des expériences complémentaires à celle de l'école 
et participe de la réussite éducative de l'enfant...
► La Semaine du Son à Paris, en région et à l’étranger Chaque année depuis 2004, l'association La Semaine 
du Son organise une semaine de manifestations autour des problématiques liées au son, selon une approche 
transversale (médicale, culturelle, industrielle, pédagogique, environnementale, sociologique et économique)...
► Palmarès national 2011-2012 du CNRD  Le thème de l'édition 2011-2012 était "Résister dans les camps 
nazis"...
► La lettre de l'innovation décembre 2012 La lettre de l'innovation est un des outils de l'animation du réseau 
des conseillers académiques recherche-développement, innovation et expérimentation (CARDIE). Chaque mois, 
elle réunit des articles sur l'innovation et l'expérimentation pédagogique, la recherche et des retours de pratiques 
académiques.
► Lettre  TIC'Édu arts  plastiques  de  décembre 2012 Cette  nouvelle  Lettre  TIC'Édu  consacre  un  dossier 
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Actualités  locales  pédagogiques et culturelles... et plus si affinités
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complet aux rapports entre la figuration et l'abstraction, à savoir les questions de la présence ou de l'absence du 
référent, l'autonomie plastique, le rythme, la gestuelle, le géométrique, l'organique, le décoratif, le spirituel, le  
synthétique...
► Lettre TIC'Édu Documentation n° 34 La dernière lettre Tic'édu documentation fait un zoom sur les grands 
axes des Travaux académiques mutualisés et sur l'actualité numérique en documentation...
► Lettre TIC'Édu Langues n° 16 Cette édition de la lettre TIC’Edu Langues fait un zoom sur les échanges 
internationaux à distance, les nouvelles épreuves de langues vivantes…
► Lettre Tic'édu Sciences économiques et sociales La lettre  Tic'édu de SES fait  un zoom sur les travaux 
académiques mutualisés, enseigner avec le numérique et se tenir informé sur la discipline...
► Faire entrer l'École dans l'ère du numérique La présentation de la stratégie pour le numérique à l'École s'est 
tenue à la Gaîté Lyrique le 13 décembre 2012...
► Ouverture  européenne et  internationale des  établissements L'École  supérieure  de l'éducation nationale 
(ESEN) publie un dossier constitué de témoignages et de recommandations de responsables éducatifs nationaux, 
d'acteurs académiques et de chefs d'établissement. Quel rôle pour les personnels d'encadrement ?
► 3ème semaine du commerce BtoB du 4 au 10 février 2013 L'objectif de la semaine du commerce BtoB est 
de faire connaître le secteur du commerce interentreprises auprès d'un large public en développant les relations 
entre les professionnels du secteur et les jeunes en formation...
► Podcasting à l'université sur Canal U  Présentation d'une recherche-action (Université libre de Bruxelles) 
consacrée au développement d'une infrastructure de podcasting, à l'accompagnement des utilisateurs et à l'analyse 
de ses différents impacts au niveau de l'enseignement et des apprentissages.
► Les rapports des jeunes à la culture à l'ère des technologies numériques Dans le cadre du Forum d'Avignon 
2012, l'Atelier BNP Paribas a mené une enquête au niveau international pour évaluer la manière dont les jeunes 
générations utilisent les technologies numériques pour créer, s'approprier, partager et transmettre les contenus 
culturels.
► Conférence CNIL : Vie privée 2020 Cette journée a été l'occasion pour la CNIL de présenter sa nouvelle 
publication : Cahiers IP (innovation & prospective), laissant la parole à des experts pour traiter des sujets de la 
vie privée, des données personnelles, de la liberté numérique...
► Les pratiques de veille au regard du droit Michèle Battisti et Lionel Maurel fournissent périodiquement sur 
leurs blogs respectifs « Paralipomènes » et « :: S.I.Lex :: » des réponses aux interrogations juridiques soulevées 
notamment par la  mise en place de dispositifs  de veille  impliquant,  entre  autres  pratiques,  le  recours  à  des 
plateformes de curation manuelle et automatique.
► Pratiques des médias sociaux chez les collégiens et lycéens : l'exemple de Facebook Une enquête menée en 
février-mars 2012 par le Clemi de l'académie de Dijon auprès de collégiens et lycéens permet de tirer différents 
enseignements  au niveau des usages de la plateforme par les  jeunes.  Plusieurs aspects sont passés en revue 
comme la possession d'un compte, le temps consacré à l'outil, le nombre d'amis, le(s) type(s) d'information(s)  
publiée(s), les avantages et les inconvénients.
► Le portail  classes.bnf.fr Depuis  1996,  la  BNF met  en  ligne  des  ressources  pédagogiques.  Le  site  s'est 
progressivement étoffé et diversifié au point qu'il devenait nécessaire d'en revoir profondément la conception, 
tout en permettant à chacun d'y retrouver ses habitudes et bien entendu ses favoris. Le portail "classes" fait peau 
neuve et propose de nouvelles possibilités de recherche dans les ressources.
► Les Timbrés de l'orthographe « Les Timbrés de l'orthographe » est un grand concours national d'orthographe, 
dans la lignée de la dictée de Pivot, organisé avec le soutien du ministère chargé de l'éducation. L'édition 2013 du 
concours est lancée. Inscription jusqu'au 27 janvier 2013
► Poésie en liberté "Poésie en liberté" est un concours international de poésie en langue française via internet. 
Cette opération, organisée par l'association du même nom, fête en 2013 sa 15ème édition.
► Former les enseignants au XXIe siècle Le ministère de l'éducation nationale organise, en partenariat avec 
l'Institut français de l'éducation de l'ENS de Lyon, le colloque inaugural de la chaire Unesco portée par Luc Ria 
"Former les enseignants au XXIe siècle", les 23 et 24 janvier 2013.
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