
 

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

● Léonard de Vinci, A-t-on tout découvert? Ça m'intéresse  384
● Albert Camus, TDC 1049
● Bipolaire, le nouveau mal du siècle, Nouvel'Obs 2518
● Moins  de  dunes, plus  de thunes! Le Canard enchaîné 4815
● Johnny  dit  tout, L’Express 3214
●  Inde-Pakistan, Israël-Palestine...  Quand la géopolitique se mêle des sentiments, Les amours 
impossibles,  Courrier  International  1162
● Inde, la difficile condition des femmes, Les Dossiers de l'Actu 152
● Féminin Pluriel, Page  158
●  Ce que je sais sur l'affaire Florence Cassez, histoire d'une machination,  M, Le Magazine du 
Monde 73
● Les origines de la vie, Les Dossiers de La Recherche 02
● Ils résistent et proposent face aux grands projets inutiles, L’Âge de faire 72
● Les douze tabous qui ravagent l'école, Marianne 824

● INFODOC Dans Infodoc de février,  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 février d’Infodoc.

●  Enquête sur la répartition des rôles entre les filles et les garçons dans les journaux lycéens 
Rappel: 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 Accédez au questionnaire en ligne.
● Semaine de la presse et des médias dans l’école® Enseignants, vous pouvez encore vous inscrire 
jusqu’au samedi 9 février minuit. Il reste encore près de XXX exemplaires à commander! En 

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

Le mot du CDI du vendredi 08 Février 2013

Nouveautés du CDI 

Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI

CLEMI :  La lettre d'info Février 2013

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-arene/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=2
http://clemi.limequery.org/index.php?sid=62793&newtest=Y&lang=fr
http://www.clemi.org/fr/centre-de-documentation/infodoc/
http://www.clemi.org/lettre_infos/spip.php?rubrique44


ligne:  Les  offres  spéciales  des  médias  et  partenaires ,  Les  concours ,  L’accompagnement 
pédagogique, S’inscrire à la Semaine de la presse et des médias dans l’école®

Dans  ce  numéro  ont  été  réunis  trois  témoignages  d’enseignants  utilisateurs  de  ressources 
numériques  en ligne  proposées  dans  CORRELYCE.  Ces  exemples  d’application  peuvent  inciter 
d’autres enseignants à exploiter plus largement encore le potentiel du catalogue Correlyce :
– Témoignage de pratique, Arts appliqués. (Universalis, Classes BNF)
– Témoignage de pratique, ECJS-Histoire. (Jalons)
– Utilisation de ressources en ligne du catalogue  Correlyce pour l’enseignement de l’anglais. (Me 
too, Teentalk)

● Découvrez l'histoire de l'URSS L'histoire de l'URSS, de la Révolution d'octobre à Eltsine, à 
travers une frise chronologique et les portraits de ses dirigeants, de ses dissidents et de ses héros.
● Réalisez une vidéo et passez à la télévision !  Le concours européen "Have your say" invite 
les jeunes (14-18 ans) de 9 pays européens à réaliser une vidéo originale sur l'énergie ... 
●   Le manga, entre culture populaire et produit de masse Le manga s'exporte dans le monde 
entier mais il s'inscrit avant tout très profondément dans la culture populaire du Japon où il 
touche toutes les tranches d'âge et catégories sociales.

●  Tout ce  que vous voulez  savoir  sur  les  réseaux sociaux  Sociologue,  spécialiste  des  réseaux 
sociaux, publie sur son site une synthèse des connaissances sur les rapports entre réseaux sociaux 
et ados. Il présente aussi les évolutions des pratiques culturelles des adolescents : chute de la 
lecture de livre, musicalisation, domination de l'ordinateur... Une page incontournable pour tous 
ceux qui s'intéressent aux pratiques TICE et aux ados. 
●  Espagnol : Chávez, la fabrication d'un mythe  C'est le titre d'un article paru dans Courrier 
International. Il nous servira d'introduction pour présenter ce dossier sur le président vénézuélien 
Hugo Chávez sous cet angle. qui pourrait servir pour illustrer les notions de terminale « mythes 
et héros « ou « lieux et formes du pouvoir ».
● Géo : Notre-Dame des Landes  Géoconfluences, le site national, publie un dossier sur le projet 
d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. "Cet exemple d'aménagement conflictuel représente, par 
son épaisseur temporelle, les jeux d'échelles imbriquées et la nature des acteurs impliqués, une 
étude de cas
●  Histoire :  Le concours du CNRD  Des liens et des ressources pour participer au Concours 
National de la Résistance et de la Déportation.

Quelques pages vues sur france.tv.éducation 

Vu sur le Café Pédagogique (quelques extraits)

Sur CORRELYCE : DIDACTICE n°3

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328117224496.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328120656562.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/05022013Article634956445917867380.aspx%20
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/05022013Article634956445931907650.aspx%20
http://education.francetv.fr/dossier/le-manga-entre-culture-populaire-et-produit-de-masse-o30218
http://education.francetv.fr/evenement/le-concours-have-your-say-o30158/#xtor=EPR-191112-[Newsletter%20Francetv%20education]-20130206
http://education.francetv.fr/frise-chronologique/urss-chronologie-et-portraits-o30137/#xtor=EPR-191112-[Newsletter%20Francetv%20education]-20130206
http://education.francetv.fr/lettre-d-information/321/06-02-2013-online/AUTRE/AUTRE/#xtor=EPR-191112-[Newsletter%20Francetv%20education]-06/02/2013
http://www.correlyce.fr/actus/IMG/pdf/Didactice_No3.pdf
http://www.presse.education.gouv.fr/resa2013/
http://www.clemi.org/fr/spme/l-accompagnement-pedagogique/
http://www.clemi.org/fr/spme/l-accompagnement-pedagogique/
http://www.clemi.org/fr/concours/
http://www.clemi.org/fr/spme/medias/


●  Histoire : La boite à outils Deux doctorants en histoire nous proposent "la boite à outils de 
l'historien". Franziska Heimburger et Émilien Ruiz recensent au jours le jour des ressources en 
cartographie historique, pratiques numériques, ressources numériques, outils cartographiques etc. 
Le dernier article parle du "markdown"...
● SES : Le marché interactif  Savoir tracer les courbes d'offre et de demande est indispensable 
pour l'élève. Néanmoins, pour raisonner avec ces courbes, la lourdeur du travail graphique devient 
vite un obstacle à la compréhension, surtout pour les élèves un peu plus lents. Avec l'application 
libre "Le Marché", affranchissez-vous de cette contrainte et focalisez-vous sur la compréhension 
des raisonnements : déplacements des points d'équilibre, rotations et translations des courbes, 
élasticités... d'un simple glissé de doigt !
● Géologie interactive dans l'est Découvrir à partir d'un système d'information géographique le 
sous sol d'une région en lien avec des problématiques d'aménagement n'est pas fréquent. C'est ce 
que propose le projet européen GeORG. Il a représenté entièrement le fossé rhénan, entre Vosges 
et Forêt noire, en lien avec une recherche sur le géothermie. Le SIG en ligne est extraordinaire et 
permet de visualiser les couches géologiques et la structuration d'une région bien particulière.

 

● Films  en  classe : A Family      (Niveau A2-B1 : Anglais) 
● Being  an  African  American     (Niveau A2-B1: Anglais) 
● Wie  heisst  du ?      (Niveau A1 : Allemand) 
● Historia  de  los  gitanos  de  España      (Niveau A2-B1 : Espagnol) 
● Une  paille  pour  la  vie – Italien      (Niveau B1-B2 : Italien) 
● Les plus beaux sites du patrimoine mondial : La cathédrale de Chartres, manifestation de l'art 
gothique      Classes de 5e et Seconde : Histoire) 
● C'est  pas  sorcier : Le  cou  de  la  girafe  selon  Lamarck  ou  Darwin      (Classes de 3e et 
Seconde : SVT) 

Les  mythes  grecs  hantent  notre  mémoire  patrimoniale.  Médias  attractifs  pour  les  élèves,  ils 
offrent une matière symbolique et universelle particulièrement adaptée à la pluridisciplinarité. 
Sans compter les apports scientifiques de l’antiquité…, mise en ligne de l'ouvrage « Des Mythes 
aux Sciences, pratiques pour l'Histoire des Arts », de Mmes Crézé et Lambert (Collège Hector 
Malot, 76240 Le Mesnil-Esnard) à l'adresse suivante  Lire       (faire défiler grâce au menu à droite 
de l'écran: sommaire, introduction, pages, etc.)

● MP2013 - La Région habille le Pavillon « M »   Les Animations des 05 au 10 février 2013
● Des artistes et artisans sisteronais exposent  Galerie de la citadelle du 16 février au 16 mars 

Actualités pédagogiques et culturelles locales  et plus si affinités

Le Site. Tv : lettre d'information 

 Des Mythes aux Sciences, pratiques pour l'Histoire des Arts 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/08022013Article634958985521786993.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/08022013Article634958985527091095.aspx%20
http://exposisteron.revolublog.com/
http://mp2013.regionpaca.fr/newsletter/news_05.html
http://histoire-des-arts.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article149
http://histoire-des-arts.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article149
http://histoire-des-arts.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article149
http://histoire-des-arts.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article173
http://www.lesite.tv/videotheque/0729.0188.00-le-cou-de-la-girafe-selon-lamarck-ou-darwin/#xtor=EPR-1000000887-[newsletterslesitetv]-20130204
http://www.lesite.tv/videotheque/0942.0007.00-la-cathedrale-de-chartres-manifestation-de-lart-gothique/#xtor=EPR-1000000887-[newsletterslesitetv]-20130204
http://www.lesite.tv/videotheque/0942.0007.00-la-cathedrale-de-chartres-manifestation-de-lart-gothique/#xtor=EPR-1000000887-[newsletterslesitetv]-20130204
http://www.lesite.tv/videotheque/0530.0250.00-une-paille-pour-la-vie-it/#xtor=EPR-1000000887-[newsletterslesitetv]-20130204
http://www.lesite.tv/videotheque/0000.1605.00-historia-de-los-gitanos-de-espa%C3%B1a/#xtor=EPR-1000000887-[newsletterslesitetv]-20130204
http://www.lesite.tv/videotheque/0668.0001.00-wie-heisst-du/#xtor=EPR-1000000887-[newsletterslesitetv]-20130204
http://www.lesite.tv/videotheque/0799.0014.00-being-an-african-american/#xtor=EPR-1000000887-[newsletterslesitetv]-20130204
http://www.lesite.tv/videotheque/0799.0013.00-a-family/#xtor=EPR-1000000887-[newsletterslesitetv]-20130204
http://www.lesite.tv/g_fichiers/lettre_info/346/index.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/06022013Article634957328110204361.aspx%20


(10h à 19h). Vernissage le samedi 23 février.
● Guide des festivités de Sisteron (de janvier à mars 2013)

● Agenda des manifestations du Val de Durance  

●  Exposition à Gap Par Denis Lebioda-  Expositions     -  Lien permanent      :  Du 5 au 12 février 
2013 Exposition : "Des pages et des images, versant montagne". Denis Lebioda, Pierre Rodriguez 
et Luce Van Torre - Rodriguez vous invitent à découvrir leur travail... 

●  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 

●  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 

 

Agenda 2012-2013 des manifestations du CRDP

SCEREN : Des nouveautés pédagogiques pour vous accompagner

Bulletin officiel n°6 du 7 février 2013 

Agenda de l'agence Régionale du livre PACA 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=
http://tr1.bp124.net/do?1DEC7551CBF53216D675630B85E8BD0130E4FD9CE1243B7218C00AE69DCA94B63DBEAB964F3AC68AA16756170C43252100F470D4730943BCDDDB7E497B9D19BBF6860CB1536C721EA1A85951BC833999
http://www.livre-paca.org/data/static/docs/Almanach2013.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article551
http://www.plainepage.com/
mailto:contact@plainepage.com
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mailto:contact@esparron-en-livres.com
http://www.cinemaleslumieres.fr/
mailto:cinemaleslumieres@wanadoo.fr
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mailto:mediatheque.adulte@ccpld.fr
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http://photo-denis-lebioda.net/post/2013/01/23/Exposition-%C3%A0-Gap
http://photo-denis-lebioda.net/category/Expositions
http://photo-denis-lebioda.net/category/Expositions
http://www.valdedurance-tourisme.com/agenda_manifestations_ot.html
http://www.sisteron.fr/images/accueil/bandeau_infos/Guide_Festivites_jan_fev_mar_2013.pdf

	● INFODOC Dans Infodoc de février, 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 février d’Infodoc.

