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Nouveautés du CDI

: nouvelles acquisitions par ordre alpha

Petite revue de presse en vrac des titres consultables au CDI
►

Espérance de Vie en bonne santé, elle baisse, Science & Vie 1149

►

Perturbateurs endocriniens, Bisphénol A, Distilbène, pesticides, comment ils menacent notre santé, La Recherche 476

►

Des conseils pour avoir la pêche, Sport & Vie 138
D'où viennent vraiment nos aliments, Ça m'interresse 388
Le couple franco-allemand n'est pas un mariage gai, Le Canard Enchaîné 4829
Comment s'en sortir, Marianne 839
La naissance de l'état moderne, TDC 1056
Faut-il désespérer de Hollande? Nouvel'Obs 2533
L'anxiété, commenr s'en sortir, Pr Jon Kabat-Zinn, L'Express 3228
Robots, Comment ça marche 36
Les chefs-d'œuvre de la littérature commentés par les écrivains d'aujourd'hui, Hors série Nouvel'Obs 83
L'étoile Marie-Agnès Gillot, l'Opéra c'est le couvent, et alors? M, le Magazine du Monde 87

►
►
►
►
►
►
►
►
►

Se préparer pour le Bac et le Brevet 2013
►

Mise à jour de l'article «Se préparer pour le Bac 2013 » avec l'ajout d'applications pour mobiles.

Pratiques culturelles et numériques et trajectoires professionnelles des 16/24 ans
Une étude très sérieuse auprès des lycéens est en cours dans la région PACA, pour mieux cerner les pratiques
culturelles et numériques et les trajectoires professionnelles des 16/24 ans. Elle est conduite par l’ISEN de Toulon
(Institut Supérieur d'Électronique et du Numérique, École d’ingénieurs multi-sites) et l’Université du Sud-Toulon–
Var (laboratoire I3M en sciences de l’information-communication). Les chercheurs cherchent à obtenir un
maximum de réponses de la part des lycéens et des étudiants à leur questionnaire en ligne sur www.tic1624.fr
Peut-être pourriez-vous indiquer cette enquête aux lycéens de votre établissement, en les incitant à y répondre?
Le questionnaire en ligne

Francetvéducation
Comment réussir le bac de philo ? Francetv éducation et Pythagora, en partenariat avec francetv info,
proposent le premier MOOC scolaire francophone gratuit pour les révisions du Baccalauréat de philosophie. Initié
par de grandes universités américaines, le MOOC (massive open online courses) a vocation à offrir des cours en
ligne gratuits et ouverts à tous.
► L’essentiel pour comprendre la mondialisation Les définitions de la mondialisation sont innombrables. On
parle d'ailleurs souvent à son propos de concept fourre-tout. Comme la politologue américaine Suzanne Berger
l'affirme dans son ouvrage Made in monde. Les nouvelles frontières de l'économie mondiale (2006), ce terme est,
en effet, « utilisé pour décrire, expliquer et prédire les grands changements qui affectent nos sociétés depuis
quelques décennies »...
► La dissertation : 10 conseils pour réussir le bac Frédéric Grolleau, professeur de philosophie, nous donne 10
conseils pour réussir l'épreuve de dissertation au baccalauréat...
►

Vu sur le Café Pédagogique ( quelques extraits)
Les aménagements de SES au B.O. Le B.O. du 23 mai publie les aménagement du programme de terminale
qui entrent en application à la rentrée 2013. On se souvient que la polémique sur ce programme avait opposé Luc
Chatel et l'Apses.
► De nouveaux thèmes pour les TPE
"Individuel et collectif" s'impose comme un thème nouveau dans les 3
séries L, S et ES. En ES c'est "l'argent" qui fait son entrée. En L "Lumière, lumières" et en S "Matière et forme".
► La tornade vue par la Nasa La tornade qui a frappé l'Oklahoma fait l'objet d'un article de la Nasa qui présente
son développement et renvoie à une webographie pour aller plus loin.
► Sciences : Concours BD : Illustrez la transition énergétique ! La transition énergétique, vous en entendez
peut-être parler ? Vous, citoyens, êtes acteurs de cette évolution de modèle énergétique, qui contribue à la lutte
contre le changement climatique. Pour exprimer vos avis et vos idées, le blog Au-delà des lignes et FuturaSciences vous proposent un concours BD !
►

Vu sur Servicepublic.fr
Environnement : Fête de la nature du 22 au 26 mai 2013
Examens : Brevet, baccalauréat, CAP et BEP : le calendrier de la session 2013
► Rentrée universitaire 2013 Admission post-bac (APB) : possibilité de modifier le classement des vœux
jusqu'au 31 mai 2013
►
►

Vu sur eprofsdocs
Vers des usages plus responsables du numérique Qu’est-ce qu’être responsable de ses usages du numérique?
Les deux conférenciers présents à Orme 2.13 s’accordent pour dire que la question se pose bien au-delà de la
question juridique. On ne peut s’en tenir à éviter aux jeunes de se mettre en danger, ou de mettre les autres en
danger.
► L’histoire des arts et les technologies numériques Christine Ishkinazi et Mathias Requillart, professeurs au
lycée Marseilleveyre, à Marseille, ont demandé à leurs élèves de première de donner un compte rendu de leur
voyage d’études à Paris sous forme numérique.
►

OpenStreetMap France
OpenStreetMap (OSM ) est un projet international fondé en 2004 dans le but de créer une carte libre du
monde. Nous collectons des données dans le monde entier sur les routes, voies ferrées, les rivières, les forêts, les
bâtiments et bien plus encore ! Les données cartographiques collectées sont ré-utilisables sous licence libre ODbL
(depuis le 12 septembre 2012).
►

Actualités culturelles et pédagogiques « locales », et plus si affinités...
Marseille Provence 2013, le programme (Les Transhumances, Art contemporain, Art de la rue...)
LA FÊTE DE LA NATURE informez vous sur le programme, ci-dessous quelques idées
► LPO MONTAGNE DE LURE Le groupe LPO Montagne de Lure, organise des rencontres : stand, diaporama
commenté. Le 22 Mai : de 9 heures à midi, venez nous rencontrer sur le stand LPO à Saint-Etienne les Orgues, le
25 Mai :19 H : repas tiré du panier, 20 H : diaporama commenté sur la faune de la Montagne de Lure
► L'HOMME DANS SON ENVIRONNEMENT Le Comités des Fêtes de ROUGON organise la 4ème édition
de la fête de la nature dont le thème est "l'homme dans son environnement".
► RANDO SOURCE ET CASCADES Randonnée gratuite de 2h dans les Gorges du Verdon Venez découvrir
les sources et cascades du Verdon. 10h-12h30 Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme MOUSTIERS STE
MARIE (04360)
► PROJECTION ET PROSPECTION - LES PAPILLONS (HAUT-VERDON) Organisée par : PARC
NATIONAL DU MERCANTOUR Le Parc national du Mercantour organise la Fête de la Nature dans ses
►
►

différentes vallées avec pour thématique "Cherchons les petites bêtes", en partenariat avec le film "Minuscule"
(sortie prévue en fin d'année).
► LA MICROFAUNE DU COMPOST, ET LES PETITES BÊTES DE LA ROSERAIE Organisée par LE
NATUROPTÈRE : Découvrir la microfaune du compost et les petites bêtes de la roseraie avec Robin Mourgues
animateur au Naturoptère. Attention l'entrée au jardin reste payante !SIMIANE-LA-ROTONDE (04150)
► 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-HauteProvence 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-deHaute-Provence...
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