Le mot du CDI du vendredi 08 Mars 2013
Cliquer sur les titres ou les textes, les liens sont actifs

Identité Numérique et Réseaux Sociaux
Rubrique « Sites utiles », une compilation de liens pour vous aider à protéger votre identité
numérique afin d'éviter les dérives :" S’adresse à toutes les personnes soucieuses de protéger
leurs informations et données personnelles sur Facebook... »

Paul Arene au Carnaval de Venise
Le projet, initié par les professeurs d’italien des lycées professionnel, technologique et général,
a permis à 47 lycéens de la cité scolaire, 2ndes et 1ères des baccalauréats professionnels, 2nde
BTN, 2nde LV3, 1ère et Terminale Sections européenne et Esabac, de participer à ce séjour qui
restera à coup sûr un des événements de leur scolarité.

Nouveautés du CDI

: nouvelles acquisitions par ordre alpha

Revue de presse en vrac des derniers titres consultables au CDI
Bientôt la Semaine de la presse! Voici les derniers périodiques reçus, bonne lecture!
● Comment vivre simplement, L’Écologiste 39
● Jardiniers, paysans, ils cultivent la liberté, l'Age de faire 73
● Ils soignent par les plantes, les secrets des chamans, National Geographics 162
● Paysans, la nouvelle idylle, ils nous mijotent un monde meilleur, Terra Eco 45
● Plan sociaux, chômage, l'Urgence, Alternatives Économiques 322
● La vérité sur ce que vous mangez, Le Nouvel Ob's 2521
● DSK, Iacub et nous, Nouvel Obs' 2522
● Tapie-Sarkozi, les liaisons dangereuses, l'Express 3217
● Femmes, l'arme du sexe, L'Express 3218
● La cyberguerre est déclarée, Courrier International 1165
● Eloge de l'indignation, Courrier International 1166
● Ces élites qui crachent sur la France, Marianne 828
● Vive l'industrie escroc-alimentaire, Le Canard Enchaîné 4817
● Le Pape : « J'en avais ras le culte » Le Canard Enchaîné 4818
● Que veulent les salafistes? Alternatives Internationales 58
● Ralentissons, Le Ravi 105
● Expulsé de la crèche, Supplément Le Ravi
● Les penseurs de la société, de Tocqueville à Saskia Sassen, Les Grands Dossiers de Sciences
Humaines 30
● A quoi servent les riches ? Books 41
● Faire face aux difficultés de la vie, Psychologie Magazine 327

● Le sexe est-il aussi important qu'on le dit ? Philosophie Magazine 67
● Peinture contemporaine, pour en finir avec 20 idées reçues, Beaux-Arts 345
● Actualité de la pédagogie différenciée, Les Cahiers Pédagogiques 503
● Les personnalités préférées des 15-20 ans Phosphore 381
● Bradley Cooper, la nouvelle coqueluche Hollywood, StudioCinéLive 47
● Iron Man 3, Première 433
● La Corée, une civilisation, deux pays, L’histoire 385
● Le nouveau visage du Grand Nord, Comment la fonte de l'Arctique bouleverse le monde, Géo
409
● 800-2013 France-Allemagne, Géo Histoire 07
● Comment la météo nous influence, Ça m’intéresse 385
● Plantes, elles sont intelligentes, Science et Vie 1146
● Drones, ils peuvent aussi sauver des vies, Comment ça marche 33
● Comment notre cerveau décide, La Recherche 473
● Physique quantique, l'expérience qui défie Einstein, Sciences et Avenir 793
● L'eau, un enjeu vital, TDC 1050
● Qu'est-ce que le patrimoine? TDC 1051
● Fiscalité, à l'aube d'une révolution? Cahiers Français 373
● Le snacking, un succès moteur pour la profession, NeoRestauration 506
● Snacking, les dernières tendances dévoilées, L'Hôtellerie Restauration 3332
● D'un pape à l'autre, Les dossiers de l'actualité 153
● Vivre à Rome au temps des Césars, Les cahiers de Science & Vie 136

Infos du Clémi
● Semaine de la presse : les offres des médias sont de plus en plus riches ! On retrouve : le mois
d'accès à Médiapart et à Arrêt sur images, la semaine d'accès au service abonnés du monde.fr,
le mois d'accès à l''AFP et à Pressedu, et toute une série d'offres et de ressources, regroupées
sur le site du Clemi national

Rencontres de l'Orme 21.3
Le numérique, vecteur d’une culture partagée ? Le numérique a investi toutes les formes de
créations et d’échanges, bousculant jusqu’aux fondements du lien social. Il est devenu
aujourd’hui un mode d’expression à part entière, et fait évoluer les modes de diffusion des
œuvres et des objets culturels dans tous les domaines (patrimoine public et privé, production
multimédia, innovation et recherche...).
IntégraTice 9 eme édition En ce mois de mars, aura lieu la 9ème édition d'IntégraTice dans le
cadre des Rencontres d'Orme 2.13, les 28 et 29 mars. Ce sont des «rencontres» ouvertes à tous
les partenaires de l'éducation, associations, parents d'élèves, collectivités locales, industriels et
concepteurs de logiciels innovants…Diffusez l'information autour de vous, pour participer il
suffit de s'inscrire. Ce sont les chefs d'établissement qui accordent les autorisations pour les
enseignants.
Cette année, à côté de l'Ecole communicante et de l'Espace dédié aux logiciels innovants, le
thème de la table ronde portera sur «Une culture accessible à tous grâce au numérique». Voir
le programme
Autre info, pour les collègues des Alpes : le 13 mars aura lieu à Gap «IntégraTice 05 : Troubles
Spécifiques des Apprentissages». Voir le programme

Vu sur France Tv Education ( quelques extraits)
● Expo Chagall : découvrez l’univers fantastique de l’artiste L’univers fantastique de Chagall
fourmille de détails qui nous racontent de nombreuses histoires, souvenirs de son enfance et de
sa vie. Mais il nous parle aussi bien souvent, en même temps, de la grande histoire…
● L'histoire des droits de la femme Dossier sur l'histoire du droit des femmes reprenant dans
une frise chronologique les grandes étapes de l'émancipation de la femme de la révolution
française à nos jours. Des portraits sur les femmes ayant marqué l'histoire, des textes
fondateurs (le manifeste des 343 par exemple) ainsi qu'un point sur l'état des droits des femmes
dans le monde complèteront la frise.
● Cité orientée, des métiers qui nous ressemblent Un nouveau programme web innovant,
ludique, documentaire et participatif, sur la thématique de l'orientation scolaire et
professionnelle.
● Serious Game : Construis ta Cité Romaine
● Serious Game : Construis ta Cité Grecque
● Préparez vos vacances avec Echapées Belles : Découvrez de manière ludique les régions de
France avec des extraits de l'émission et une carte interactive.

Sur le site.tv (extraits)
● A l'occasion du 15e Printemps des Poètes, qui se tiendra du 9 au 24 mars, Lesite.tv vous
propose une sélection de vidéos pour faire découvrir et explorer en images la poésie d'hier et
d'aujourd'hui. Chaque vidéo est accompagnée d'un livret pédagogique. (Niveaux Ecole, Collège
et Lycée)
● Le village Neve Shalom-Wahat al Salam (Classes de 4e, 3e et Seconde : Histoire et
Géographie)
● La fabrication d'un vaccin (Classes de 3e et Terminale : SVT)
● Un dictionnaire du français-québécois (Niveaux A2-B1 : Français langue seconde - FLE)
● Al bajar del coche (Niveaux A1-A2 : Espagnol)
● Michel Del Castillo : L'Espagne, Cervantes (Classes 5e, 4e, 3e, Seconde : Français, Français
seconde langue - FLE)

Vu sur le Café Pédagogique
● Une semaine d'éducation du 15 au 22 février Toute la semaine résumée en une page...
● Une semaine d'éducation du 22 février au 1er mars 2013 Ne manquez rien... Les actualités
essentielles de la semaine en une seule page...
● Le Mensuel du Café sur le site du lycée

Actualités pédagogiques et culturelles « locales », et plus si affinités
● Programme Mars de La Passerelle à Gap
● MP 2013 : le programme
● MP 2013 sur TV Région
● Agenda culturel 04 Sorties culturelles dans les Alpes-de-Haute-Provence en mars 2013
● 15 et 16 mars, week-end blues à Digne au centre culturel René Char avec Jean Marc Léger et
son trio et les Mountains men

● Festival Femmes en scène à Forcalquier jusqu'à dimanche 10 mars, théâtre, musique,
chanson, films, expos, débats, etc.
● Foire aux chevaux, dimanche 10 mars à Pierrevert, spectacle equestre, démonstration ●
d'éthologie, promenades, animations, balades en calèches, contes et maquillages sous tipis, etc.
● Salon Choc' à Digne les 9 et 10 mars au palais des congrès à Digne de 10h à 20h :chocolats,
gourmandises, démonstrations culinaires, etc.

Vu sur Service Public
● Jeunes : découvrir l’espace avec le Cnes
● Poésie Printemps des poètes : le programme du 9 au 24 mars 2013
● Rentrée universitaire : Admission post-bac (APB) : inscription et voeux jusqu’au 20 mars
2013
● Femmes : lancement de l’année de l’égalité

La lettre d'Eduscol

Bulletins officiels
● Bulletin officiel n°8 du 21 février 2013
● Bulletin officiel n°9 du 28 février 2013
● Bulletin officiel n°10 du 7 mars 2013

