
: nouvelles acquisitions par ordre alpha

►  Guerre au Mali, la France a-t-elle les moyens? L'Express 3212
►  Sahel, la forteresse Al-Quaida, Courrier International 1160
►   La France en guerre, ce qu'on n'ose pa dire, Le Nouvel Observateur 2516
►  La folie des nouveaux musées, Beaux-Arts 344
►  La société numérique, Cahiers Pédagogiques 502
►  Spielberg-Lincoln, la rencontre de deux monuments, M le magazine du Monde 71
►   Shakespeare, le génie de l'angleterre, L'Histoire 384
►  Vivre en temps de crise, Sciences Humaines 245
►  Cerveau artificiel, sa fabrication a commencé, Science & Vie 1145
►  Les origines de nos croyances, fêtes et superstitions, Sciences et Avenir HS 173

Le Zine 2013  est en ligne , plusieurs établissements de la région Paca, dont le nôtre, y participent. MP2013 a 
ouvert ses portes le 12 janvier, voilà déjà les premières impressions du parcours d'Art contemporain à Aix en 
Provence  d'élèves  journalistes  en  ligne.  Quant  à  nos  lycéens  ils  publient  aussi  sur  LeSiste .  Bientôt  un 
diaporama des œuvres sur le site de la Cité Scolaire  et, comme le disent nos élèves : «…ce parcours gagne à 
être vu, non seulement pour enrichir sa culture artistique, mais aussi  pour visiter tranquillement et 
facilement la belle ville d’Aix.  Allez éveiller votre curiosité en y mettant les pieds! » 

 

► Refondation de l’école : présentation du projet de loi en Conseil des ministres 
► Traité de l’Élysée : le 50e anniversaire en ligne sur 50ans.france-allemagne.fr 
► Insee Recensement de la population 

► 27 janvier : journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah    Le 27 janvier, jour 
anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz est devenu, depuis 2005, la Journée internationale dédiée à 
la mémoire des victimes de l'Holocauste
►  Que faire après le bac ? S'orienter Pour leur inscription dans le supérieur, les lycéens de terminale ont 
rendez-vous sur le site APB...  Vous vous posez des questions sur votre orientation post-bac et la plateforme 
APB ? Un conseiller du CIDJ répondra à toutes vos questions le mercredi 30 janvier de 16h30 à 17h30.

►   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 

Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits) 

Vu sur Service Public

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

Le mot du CDI du vendredi 25 janvier 2013

Nouveautés du CDI 

Francetv education

Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI

Sur Le Zine 2013 : Expo à Aix : « On dirait une partie de jambes en l’air » 
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secondaire.
► L'enfant et les écrans : L'Académie des sciences appelle à un usage raisonné  L'Académie des sciences à 
publié le 22 janvier un nouvel avis sur les usage du numérique. En mariant les apports de la psychologie, des  
neurosciences, des sciences cognitives, les académiciens demandent aux parents et aux enfants un effort de 
réflexion. Les recommandations nuancées de l'Académie sont soutenues par un discours binaire sur les formes 
d'intelligence qui pourrait nuire à leur application. 
►  Les métiers du numérique Le Syntec vient de publier sur son site le premier tableau de bord du secteur et 
des métiers du numérique. En France, le secteur est créateur d'emplois. La rémunération brute moyenne est de 
46 500 €. 67% des salariés sont des cadres Les métiers du numérique
► SES : Le patrimoine des Français  "Fin 2011, le patrimoine économique national s'élève à 13 620 milliards 
d'euros, soit près de huit fois le produit intérieur net de l'année. Après un très net rebond en 2010 (+ 8,7 %), il 
progresse de 5,0 %", annonce L'Insee qui lui consacre un Insee Première.
► Français : Apprendre à regarder et dire le monde à l'ère des réseaux sociaux  Les lycéens français et 
italiens du projet etwinning i-voix ont lancé une expérience originale d'écriture collaborative et numérique. 
Inspiré de l'œuvre de Christine Jeanney, le projet « i-poèmes » invite à aller à la découverte de l'autre et de soi,  
par les mots et les images. Dans un premier temps, chaque élève photographie son environnement pour faire 
découvrir aux correspondants une image originale de son lieu de vie.
► Un serious game sur l'énergie  Développé sur fonds européens avec l'aide de trois universités étrangères, le 
serious game 2020 Energy vise à initier les collégiens et lycéens à la notion de développement durable et à la  
gestion de l'énergie. Si la question de l'énergie et sa consommation sont devenues une priorité pour les états 
européens, les scénarios proposés restent assez simples et peu interactifs. Les contraintes économiques sont 
ramenées au niveau de l'action individuelle. C'est conforme à l'objectif du jeu (modifier les comportements) 
mais n'est ce pas réduire l'EEDD à des choix simplistes ?
► SES : La mondialisation en 3 minutes vidéo Professeur en Bretagne, Laure Le Gurun propose une vidéo 
claire et schématique de la mondialisation. En 3 minutes le vocabulaire et les concepts sont posés. Excellent 
pour une révision ! 

► Le français en fête du 16 au 24 mars 2013 « La vitalité d'une langue, son influence,  reposent sur la 
créativité artistique, littéraire ou conceptuelle de la culture qu'elle exprime » : c'est l'enjeu, tel qu'énoncé par 
Xavier North, de la Semaine de la langue française et de la Francophonie qui se déroulera cette année du 16 au  
24 mars. Sous le titre « Dis-moi dix mots semés au loin », l'opération vise plus particulièrement à souligner « 
l'attrait que le français exerce sur les autres langues »...
► Géo : Le Mali et la Syrie en cartes  Carto, le magazine de la cartographie, propose deux intéressants 
dossiers sur le Mali et la Syrie. Sur la Syrie, Carto revient sur l'histoire de la construction du pays et sur sa 
composition ethnique. Il propose aussi une cartographie économique du pays et situe la Syrie dans son contexte 
géopolitique. On appréciera également l'article sur la Mali  "un État en voie de somalisation".  Deux autres 
sujets sont remarquablement illustrés : le marché mondial du jouet et les forêts.

► L’identité numérique  :  L’identité numérique est devenue, avec l’accélération de l’utilisation des réseaux 
sociaux par nos élèves et la prolifération des données personnelles sur le Web un thème de formation essentiel 
en information - documentation pour les aider à contrôler leur e-réputation, maîtriser leur image publique et la 
gestion des traces laissées sur le net...
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