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L'alerte protectionniste, Ecoflash 275
2050, une ville dans l'espace Sciences & Vie Junior 282
La vérité sur le cholesterol, Nouvel'Obs 2519
Benoît XVI se retire avant la fin, Le Canard enchaîné 4816
Benoît XVI, les secrets d'une dmission, L’Express 3215
Les Alpes vues par la presse étrangère, Courrier International 1163
Venise, toujours vivante – Sulfureux Borgia, Radici 65
Le langage en 12 questions, les troubles bipolaires, Sciences Humaines 246
Spécial Marseille, en attendant Tapie..., M, Le Magazine du Monde 74
Spécial Fac : intégrer une filière sélective, L'Etudiant 365
L'état de l'économie 2013, Alternatives Economiques HS 96
L'argent fou, Marianne 824

Vu sur Service Public
● Culture Archives nationales : mise en ligne de la salle des inventaires virtuelle ● Du mariage civil au mariage pour tous : deux siècles d’évolutions
Vu sur le Café Pédagogique (quelques extraits)
● Littérature : écouter Lorenzaccio « Si « Lorenzaccio » présente par ses sources une
riche intertextualité, il s'agit surtout d'étudier l'œuvre en mettant l'accent sur la
réception », indique le programme de littérature 2012-2013 en terminale L. Théâtre à
lire pour Musset qui conçut la pièce comme un « spectacle dans un fauteuil », théâtre
à voir pour tous les metteurs en scène qui se sont lancé le défi de la représenter, et si «
Lorenzaccio » était aussi une pièce à écouter ? L'expérience peut être tentée à travers
l'adaptation qu'en proposent Gérald Garutti et Michel Sidoroff sur le site de FranceCulture.
● Géo et littérature La rencontre de la géographie et de la littérature par les écrivainsgéographes (Julien Gracq, Lucien Gachon...), mais aussi par l'ensemble des écrivains, se
poursuit dans ce nouveau dossier des Cafés géographiques par d'autres récits, de Jules
Verne à Simenon, des spatialités du vin dans la littérature au paysage-outil des
écrivains et/ou géographes, de la géopoétique à la bande dessinée et au manga.
● Après les Brics, les Benicm Pour Laurence Daziano, le développement rapide des

Brics les a déjà fait quitter le stade des pays émergents. Arrivent de nouvelles
puissances en développement rapide : les BENIVM (Bangladesh, Ethiopie, Nigeria,
Indonésie, Vietnam, Mexique).
● SES : La chute du PIB fin 2012 ? L'Insee publie le 11 février les indices d ela
production industrielle française. La production manufacturière recule de 2,5% au
dernier trimestre 2012 et de 1,8% pour l'ensemble de l'industrie. On est à -3,9% par
rapport au dernier trimestre de 2011. Cette chute pourrait annoncer la baisse du PIB
sur 2012.
● SES : Economie de l'environnement "Eloge des SES" propose un dossier documentaire
sur l'économie de l'environnement, un thème nouveau intégré dans les nouveaux
programmes de SES. Le site propose également de nombreuses nouveautés : sujets de
dissertation, fiche pédagogique sur les cultures politiques et la justice sociale.
● SVT : A la recherche des temps perdus Une fresque interactive destinée à chercher
(et trouver !) des informations sur « les temps perdus » et retracer l'histoire de la
Terre. La fresque offre donc deux niveaux de lecture : un « basique » (plutôt collège)
(souvent axé sur les repères de temps) et un « avancé » (plutôt lycée ou plus)
fournissant des précisions, des compléments etc… ; cependant « tout n'est jamais dit » :
il ne s'agit pas d'un « cours exhaustif » sur le sujet mais l'idée est plutôt de susciter la
curiosité.
● SVT : Des applications sur mobiles Le site académique de Créteil propose de
nombreuses applications relative au programme de SVT et disponibles sur
smartphone. Il y en a pour tous les goûts, du corps humains aux cartes géologiques, de
la mesure des nappes phréatiques à Météo France.
● Orientation : Mon coach APB : C'est en ligne ! Le premier jeu sérieux produit par
l'Onisep, "Mon coach APB" apprend en jouant aux lycéens de première et terminale
que l'orientation est un parcours semé d'étapes. La nouvelle version propose deux
nouveaux personnages, trois niveaux de jeu et un tutoriel qui sera bien utile au moins
aux enseignants...
● France TV lance "Cité orientée" En lien avec l'Onisep, France télévision va lancer
"Cité orientée", une ballade urbaine dans l'orientation. Cité orientée sera une plate
forme qui hébergera des films, des textes, des témoignages, des fiches métiers, des avis
de spécialistes. Le jeune circulera dans un paysage urbain, véritable univers virtuel
qui lui permettra de découvrir des métiers. Il peut soit s'incarner dans un personnage
pré programmé, soit aller au gré de ses désirs. France Télévision souhaite ainsi faire
connaitre sa nouvelle plateforme éducation aussi bien auprès des enseignants que des
parents.
● Maths, sciences, environnement : les jeux d'Universciences Les sciences ça peut être
très amusant ! A la Cité des sciences c'est ce qu'on montre depuis longtemps. Mais
Universciences s'attache à le montrer aussi à travers une bonne dizaine de jeux
parfaitement réussis qui posent des colles réellement amusantes aux enfants. Par
exemple, "Simples machines" invite à revoir malicieusement ce que sont poulies et
leviers. Empiler des grains démontre qu'il y a une loi d'organisation de l'espace. A
découvrir
!
● Anglais : Des séquences orales pour les terminales Eduscol publie des exemples de
démarches détaillées et de simulation d'expression orale de type bac. Elles proposent
une déclinaison par langue des notions au programme du cycle terminal,
accompagnée d'une démarche détaillée et de simulations de l'épreuve d'expression
orale au baccalauréat.

La lettre de FranceTV Education

quelques extraits (cliquer sur le titre pour l'intégralité)

● Histoire du travail des femmes Histoire
● Qui a peur de Kant ? Philosophie
● L'impressionnisme Arts visuels
● Se former en alternance Après le bac
● Estampes japonaises Hiroshige expose tous les secrets de l'ukiyo-e dans l'estampe
L'Averse soudaine sur le pont Ohashi à Atake. En partenariat avec la revue Dada.
Actualités pédagogiques et culturelles locales et plus si affinités
● Des artistes et artisans sisteronais exposent Galerie de la citadelle du 16 février au
16 mars (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
● 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
● 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

Agenda de l'agence Régionale du livre PACA
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