Le mot du CDI du vendredi 15 Mars 2013
Cliquer sur les titres ou les textes, les liens sont actifs

Thomas Carreras chez votre libraire
Ancien élève du lycée, bachelier depuis quelques mois, Thomas Carreras verra son premier roman,
« 50 cents », dans la collection Exprim' chez Sarbacane, en librairie dès le mois de mai 2013! Visitez
sa page Facebook et partagez! L'annonce de sa prochaine publication ici !!!

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 du 23 au 30 mars! Voici les derniers périodiques reçus
● Cécile Duflot, pourquoi est-elle si agaçante? M Le magazine du Monde
● Faut-il abolir les frontières? Manière de voir 128
● La guerre chez les insectes Science & vie junior 283
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●
●
●
●
●
●
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Roumanie, la culture se relève Muze 71
What the world thinks of the french... Today in English 250
Transfert de fonds des migrants : caractéristiques et enjeux Ecoflash 276
Comment l'Etat gaspille notre argent L'Express 3219
Les vrais maîtres du monde Le Nouvel Ob's 2523
Vélo, combien de minutes gagnées par kilos perdus? Sport et Vie 137
Le frisson de la rencontre Phosphore 382
La France reprend du galon Courrier International 1167
Ce que vos élus font de votre argent Marianne
Comment trouver le paquet de milliards qui fait défaut... Le Canard Enchaîné 4820
Réchauffement climatique, les 15 solutions qui changent tout Comment ça marche 34
Pratiques innovantes d'aujourd'hui L'école numérique 14
Violence, les paradoxes d'un monde pacifié Siences Humaines 247

La Presse sur la BNF
La BNF propose 10 panneaux pour illustrer le thème de la Semaine de la Presse : liberté de la
presse ? / la presse et l’argent / la vérité par l’image ? / texte ou image ? / les rubriques sportives /
vie privée, vie publique ? / le drame au quotidien / enquête de terrain / reporters sur le front /
tous journalistes ? Dossier pédagogique, exposition virtuelle, informations
►

Vu sur Service Public
► Quiz : testez en ligne vos connaissances sur les institutions et la citoyenneté
►Numérique : Fête de l’internet du 18 au 31 mars 2013

La lettre de France TV Education
Printemps des poètes : découvrez l’œuvre de Georges Perec Virtuose de l'écriture, Georges Perec
(1936-1982) l'est incontestablement. Au-delà de ses prouesses scripturales se révèle une dimension
profonde, liée à un drame personnel : la perte de ses parents alors qu'il est encore enfant.

Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits)
► Toute une semaine en une seule page
► SVT : Les herbonautes Le Muséum national d'Histoire Naturelle a numérisé son Herbier et lancé
le site "Les Herbonautes". Il propose de participer à la création d'une base de données scientifique à
partir des millions de photos des plantes de l'herbier de Paris. A vous d'explorer ces plantes et leurs
étiquettes pour déterminer quand et où elles ont été récoltées.
► Décrocheurs : Voici Ma seconde chance Développé par l'Onisep, ce nouveau site est disponible sur le
web et sur mobile. Ma seconde chance doit guider les décrocheurs vers des solutions adaptées à leur
besoin. Le site propose des ressources pour faire le point avec une proposition géolocalisée et un
tchat pour avoir un interlocuteur.
► Programme de français de terminale au bac 2014 Pour l'année scolaire 2013-2014, la liste des œuvres
obligatoires inscrites au programme de littérature de la classe terminale de la série littéraire est la
suivante : Les mains libres , Man Ray et Paul Eluard, et Lorenzaccio de Musset..
► Aborder Chavez en classe 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 ».
► SES : Récession en Europe Récession en Europe selon Eurostat : le PIB est en baisse de 0,6% en zone
euro au 4ème trimestre. En France on est à -0,3.
► Géographie de la salle de classe Espace à aménager , la salle de classe est à la fois lieu d'enfermement
et un théâtre de l'injustice expliquent les Cafés géographiques.

Actualités pédagogiques et culturelles « locales », et plus si affinités
►Agenda

Culturel Alpes-de-Haute-Provence Découvrez l'agenda culturel des Alpes-de-Haute-Provence :
concert à Digne les Bains , théâtre à Chateau Arnoux saint Auban , expo, festival et autres sorties
culturelles dans les Alpes-de-Haute-Provence. Retrouvez la programmation des structures
culturelles des Alpes-de-Haute-Provence comme Théâtre Durance ou Palais des congrès de Digne
les Bains. Découvrez les artistes en spectacle dans les Alpes-de-Haute-Provence ainsi que les
festivals et temps forts qui rythment la vie culturelle des Alpes-de-Haute-Provence.
: Présentation du Service Culture Pour suivre l'actualité culturelle de Sisteron, spectacles,
expositions, festivals, etc.
►Sisteron
►
►
►

Le guide des festivités de Sisteron
Théâtre Durance, saison 2012/2013 : le programme
Théâtre La Passerelle, saison 2012/2013 : le programme
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