
: nouvelles acquisitions par ordre alphabétique (cliquer sur le titre)

 ● La métamorphose de Marseille, Géo 408
 ● Energies, quelle transition? Le Ravi 104
 ● Les diplômes qui donnent du travail, Nouvel'Obs 2517
 ● Se goinfrer sous la gauche, Marianne 823
 ● Hollande, le ramenard du désert, Le Canard enchaîné 4814
 ● Révélations sur la corruption... Le scandale caché, L'Express 3213
 ● Les insoumises, Courrier International 1161
 ● Cuba, National Geographic 161
 ● Démographie, 10 grands défis, Le Monde Dossiers & Documents 427
 ● L'islam en France, Itinéraires de convertis, M, Le Magazine du Monde 72
 ● Les riches sont-ils à plaindre? Akternatives économiques 321
 ● Les poissons sont eternels, Terraeco 44
 ● L'économie du tabac, Ecoflash 274
 ● Ils ont osé partir, Phosphore 380
 ● Explosions cosmiques massives, Comment ça marche 32
 ● Vivre en temps de crise, Sciences Humaines 245
 ● Japon, aux sources du mythe, Les Cahiers de Science & Vie 135
 ● La nutrition des seniors, Que choisir Santé 68
 ● Spécial Prépas, L'Etudiant 364

A l’attention des journalistes lycéennes et lycéens :  Bonjour, Le CLEMI lance une enquête 
nationale  pour  connaître  comment,  selon  qu’elles/ils  sont  filles  ou  garçons,  les  élèves 
s’impliquent  dans  les  journaux  lycéens.  Cette  enquête  est  organisée  à  l’occasion  d’un 
partenariat  en  2013,  du  CLEMI  avec  le  Ministère  des  Droits  des  femmes.  Lycéen-ne-s 
journalistes, complétez le questionnaire en ligne ; cela ne vous prendra que 10 à 15 minutes. 
Merci d’avance pour votre participation !  Bien cordialement, Carole HOURT |  Journaux 
scolaires et lycéens CLEMI/CNDP – Ministère de l’Education nationale | www.clemi.org 

 
 ● Centre national d’études spatiales  Cnes : jeu-concours gratuit pour gagner une place en 

apesanteur

 ● Insee  Recensement de la population

 ● Rentrée universitaire 2013 Admission post-bac : ouverture des inscriptions

Vu sur ServicePublic .fr

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

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-arene/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=2
http://www.service-public.fr/agenda/?xtor=EPR-140#ancre1649
http://www.service-public.fr/agenda/?xtor=EPR-140#ancre2624
http://www.service-public.fr/actualites/002644.html?xtor=EPR-140
http://www.clemi.org/
http://clemi.limequery.org/index.php?sid=62793&newtest=Y&lang=fr


 ● La lettre hebdomadaire 

 ● Comment ressent-on la violence quand on est enfant? L’actualité livre des événements 
souvent marqués par une terrible violence. La tuerie dans l’école primaire de Newtown, 
aux États-Unis, en est un bon exemple. Comment réagit-on à de tels faits lorsque l’on a 8-12 
ans ? Harry Ifergan, psychologue et spécialiste du développement de l'enfant, répond.

 ●  Que faire après le bac ? Tandis que l’AFP (Agence France-Presse) tweete sur le « casse-
tête de l’admission post-bac » , sur Twitter, le hashtag #AdmissionPostBac  (ou #APB ) et les 
tweets  associés  en disent  long sur l’inquiétude,  pour ne pas  dire  le  stress,  des  élèves  de 
terminale face à l’obligation de faire leurs choix d’orientation et de les entrer correctement 
sur le fameux site Admission Post Bac  .

  ● Qu'est ce que la démocratie ?  Édith Fuchs, normalienne et agrégée de philosophie, est 
professeur  honoraire  de  philosophie  en  première  supérieure  et  maître  de  conférence  à 
l’Institut d’études politiques de Paris. Elle fut également, en 2011, lauréate du Prix Osiris  de 
l’Institut de France pour son ouvrage  Entre Chiens et Loups. Dérives politiques dans la  
pensée allemande du XXe siècle, Paris (Le Félin), 2011

 ● La semaine du 18 au 25 janvier 2013 Toute l'actualité scolaire sur une seule page !  

 ● BD : Angoulême : 40ème édition !   Déjà ? Hé oui ! La manifestation internationalement 
connue (et courue !) a fait bien du chemin depuis sa création en 1974. D'une époque où la BD 
était encore « les petits Mickeys » et à qui on accordait bien souvent une place et une 
importance bien dérisoires, nous sommes passés à une ère où elle a acquis ses quartiers de 
noblesse,  déployé  ses  différentes  facettes  (policier,  reportage,  intimiste...)  et  touché  un 
maximum de public. Les documentalistes du Café vous offrent un dossier sur les usages de la 
BD en classe. 

 ● Former les  enseignants :  L'aventure de Géoconfluences Peut-on utiliser Facebook pour 
former les enseignants ? A en croire l'expérience de Géoconfluences, la réponse est positive. 
S'il est bien une discipline "pauvre" dans le système éducatif français c'est la géographie. 
Enseignée  très  majoritairement  par  des  historiens,  profondément  renouvelée  dans  ses 
concepts ces dernières années, la géographie avait vraiment besoin d'un site national de 
ressources  pour  aider  les  enseignants  à  se  l'approprier.  C'est  l'expérience  de 
"Géoconfluences". Sylviane Tabarly, responsable éditoriale du site de 2002 à 2012, revient 
sur ces années au service de la géographie et des professeurs.

 ● Histoire :  De Lincoln à Django Unchained  "En ce  début d'année,  Obama, Lincoln et 
Django Unchained interrogent le rapport de la société américaine à son histoire et à son 
présent", explique Lyonel Kaufmann dans le Café mensuel. "Dans la relecture de l'histoire 
américaine des 19e et 20e siècles, il ne fait aucun doute que l'élection de Barack Obama en 
2008 et sa réélection en 2012 jouent un rôle important, plus particulièrement concernant les 
rapports raciaux...

 ● Géo : Les Touaregs dans le cyclone géopolitique du Mali  " Les voici sortis de leurs rôles de 
«  gentils  organisateurs  »  pour  groupes  de  touristes  occidentaux à  qui  ils  fournissaient 
l'exotisme des photos sous la tente et des dattes au lait de chamelle." Gilles Fumey revient 
sur les Touaregs, le peuple qui fait l'actualité au nord du Mali. 

Quelques pages vues sur france.tv.éducation 

Vu sur le Café Pédagogique (quelques extraits)

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/29012013Article634950382249170017.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/29012013Article634950382252602083.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/29012013Article634950382277094554.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/28012013Article634949475193915087.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/28012013Article634949475218095552.aspx
http://www.institut-de-france.fr/fr/article/1434-prix-2011
http://education.francetv.fr/dossier/qu-est-ce-que-la-democratie-o27417/#xtor=EPR-191112-[Newsletter%20Francetv%20education]-20130130
http://www.admission-postbac.fr/
https://twitter.com/search?q=%23apb&src=typd
https://twitter.com/search?q=%23admissionpostbac&src=hash
http://education.francetv.fr/dossier/que-faire-apres-le-bac-o29877/#xtor=EPR-191112-[Newsletter%20Francetv%20education]-30/01/2013
http://education.francetv.fr/article/comment-ressent-on-la-violence-lorsqu-on-est-enfant-o29996/#xtor=EPR-191112-[Newsletter%20Francetv%20education]-20130130
http://education.francetv.fr/lettre-d-information/301/30-01-2013-online/EDU/44/#xtor=EPR-191112-[Newsletter%20Francetv%20education]-30/01/2013
http://education.francetv.fr/lettre-d-information/301/30-01-2013-online/EDU/44/#xtor=EPR-191112-[Newsletter%20Francetv%20education]-20130130


 ● Médiachimie   Eric Castanet fait découvrir les dessous du nouveau site Médiachimie. Et 
pour cela il interroge Jean-Marc Merriaux, directeur du Centre national de documentation 
pédagogique (CNDP). Pourquoi créer un tel site sur la chimie ? Qui est en à l'origine, quelle 
en est la genèse ? Pouvons-nous y participer ? Médiachimie joue un rôle de passerelle entre 
les enseignants, les jeunes, les chercheurs, les industriels. À ce titre, il revêt tout à la fois les 
contours d'un site d'informations générales, pédagogiques, scientifiques et industrielles.

 ● Français  :  Le  numérique  selon Serge  Bouchardon  Les  pratiques  traditionnelles  de  la 
lecture et de l'écriture sont individuelles : le livre, un objet qui se replie sur lui-même, invite  
au repli sur soi, dans sa conception comme dans sa réception. Et si le numérique changeait 
la  donne,  favorisant  des  pratiques  d'écriture  collaboratives  et  des  pratiques  de  lecture 
interactives  ?  Et  si  le  numérique  constituait  alors  une  chance  pour  l'apprentissage  du 
français, suscitant de nouvelles dynamiques de travail, motivantes et enrichissantes ?

 ● Semaine  du  mobile Comment  les  technologies  mobiles  peuvent-elles  faire  progresser 
l'alphabétisation pour tous, notamment dans les pays « pauvres en livres mais riches en 
mobiles » ? Comment peuvent-elles soutenir le développement professionnel des enseignants 
afin d'améliorer la  qualité  de  l'éducation ?  Et comment peuvent-elles  renforcer l'égalité 
entre les sexes dans l'éducation et accroître les opportunités offertes aux femmes et aux 
filles ? Ces questions liées à l'Éducation pour tous seront évoquées pendant la 2e Semaine de 
l'apprentissage nomade (MLW) qui se tiendra au Siège de l'UNESCO à Paris, du 18 au 22 
février 2013.

 ● Maths  :  Archimède,  Olympiades   Les  inscriptions  aux  olympiades  académiques  de 
mathématiques de Première sont ouvertes. Le concours est ouvert dans toutes les académies. 
Les inscriptions ferment le 15 février. Découvrez les autres concours de maths.

 ● Maths : La quête du Graal électoral  "Quelle est la méthode électorale qui, à défaut d'être 
parfaite, est la meilleure de toutes — du moins selon tel ou tel critère — ? C'est à cette 
question que ce texte se propose de répondre,  en clôture de notre série d'articles."  Rémi 
Peyre tente de répondre à cette question.

 ● SVT : Gaz de schiste : Il y a d'autres techniques L'Office parlementaire d'évaluation des 
choix  scientifiques  et  technologiques  souligne  dans  un  rapport  l'existence  de  nouvelles 
techniques pour l'exploitation du gaz de schistes. " La fracturation hydraulique, interdite 
par la loi du 13 juillet 2011 pour l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures, est 
une technique ancienne qui évolue aujourd'hui rapidement sous l'effet de considérations 
environnementales de plus en plus partagées

 ● Français : Dis moi dix mots  : Prolongation Jusqu'au 10 février 2013, tout enseignant peut 
encore  inscrire  sa  classe  au «  Concours  des  dix mots  »,  qui  invite  les  élèves  à  réaliser 
collectivement une production artistique ou littéraire reposant sur un travail autour du 
lexique.

● Sciences  et  techniques  industrielles  :  Un nouveau portail   :  Eduscol  met  en  ligne  un 
nouveau  site  qui  réunit  les  différents  réseaux  nationaux  de  ressources  en  Sciences  et 
techniques  industrielles.  Il  propose  des  ressources  pédagogiques  pour  cette  filière  en 
rénovation.

 ● Programme MP 2013  : J'M la Région Provence Alpes Côtes d'Azur : Du 12 janvier au 10 
février 2013, la Région habille le Pavillon « M »

Actualités pédagogiques et culturelles locales  et plus si affinités

http://mp2013.regionpaca.fr/newsletter/news_04.html
http://mp2013.regionpaca.fr/newsletter/news_04.html
http://mp2013.regionpaca.fr/index.html
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/01022013Article634953010458326580.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/01022013Article634953010461602643.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/31012013Article634952104165965110.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/31012013Article634952104175637296.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/31012013Article634952104179537371.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/30012013Article634951222003211006.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/01/29012013Article634950382241681873.aspx%20


 ● Polar à Drap (06), 2 et 3 février, 6ème édition Thème : "Territoires du polar", Invité : Claude 
Mesplède, Au programme : tables rondes, dédicaces, ateliers… Organisation : Service culturel de 
la mairie : 04 93 01 45 55, culture.drap@wanadoo.fr , www.salon-polar-drap.fr 
   

 ● Esprit  bulle  Cavaillon  et  autres  communes  (84),  2  février  au 2  mars,  2ème édition,  Au 
programme : expositions, ateliers (BD et cadavre exquis),  rencontres,  dédicaces, BD concert, 
jeu… Organisation : Médiathèques intercommunales Provence Luberon Durance, 04 90 76 21 48, 
mediatheque.adulte@ccpld.fr  ,  www.ccpld.fr 

 ● Le polar dans tous ses états !  Châteauneuf-les-Martigues (13), 9 février, 4ème édition Auteur 
invité  :  Patrick  Pécherot,  Au programme :  rencontre  avec  l’auteur,  projection,  dédicaces… 
Organisation :  Médiathèque municipale :  04 42 09 22 83  www.mediatheque-chateauneuf-les-
martigues.fr  

 ● Journées de la bande dessinée  Saint-Saturnin-les-Avignon (84), 9 et 10 février, 5 ème édition, 
Au programme : dédicaces, concours de dessin, exposition, atelier multimédia… en présence de 
nombreux  auteurs  Organisation  :  Mairie  :  04  90  22  63  16  m.ruyssen@saintsaturnin.com, 
www.saintsaturnin.com 

 ● Bulles de neige  Valberg (06), 9 et 10 février, 11 ème édition "Festival européen de la bande 
dessinée", Au programme : dédicaces, ateliers, expositions… Organisation : Office du tourisme, 
MPO COM  : 04 93 23 24 25, ot@valberg.com, www.bullesdeneige.com 

 ● Polar en lumières   Vitrolles (13), 11 au 17 février, 4ème édition Festival méditerranéen 
pluridisciplinaire  ,   Au  programme  :  projections,  dédicaces,  tables  rondes,  concert… 
Organisation  :  Cinéma  Les  Lumières  :  04  42  77  90  77, cinemaleslumieres@wanadoo.fr, 
www.cinemaleslumieres.fr 

 ● Salon du livre  Saint-Martin de Pallières (83), 24 février, 2 ème édition  Thème : "Du texte 
à  l’image",  Au  programme  :  rencontres  d’auteurs  et  éditeurs,  concours  de  nouvelles… 
Organisation : Association Les amis du livre d’Esparron : 04 94 80 47 83, contact@esparron-
en-livres.com , www.esparron-en-livres.com2   

 ● Un max’ de poésies  Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83), 24 février au 2 mars, 5 ème 
édition Auteur invité en résidence : Nina Kibuanda, Au programme : lectures, ateliers, 
exposition… Organisation : Zone d’intérêt poétique (ZIP), Éditions Plaine Page : 04 94 72 54 
81 contact@plainepage.com  www.plainepage.com 
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