
: nouvelles acquisitions par ordre alpha

►  Before, After... D'apéritifs en cocktails, les nouveaux modes de consommation L'Hôttelerie-Restauration 
3345
►  Le lyrisme Textes et Documents pour la classe 1057
►  Les particules élémentaires Les Dossiers de la Recherche 4
►  Sida, des raisons d'espérer Dossiers de l'actualité 156 
►  L'argent dans le couple Le Nouvel'Obs 2535
►  Valls, prêt à tout  L'Express 3231
►  Hollande : «C'était juste un compte pour enfants!»Le Canard Enchaîné 4832
►  Trucs et trucages mathématiques Tangente 152 
►  10 crimes historiques élucidés par la science Science & Vie  Hors série 263
►  Quand notre cœur fait Bzzz! L'Âge de faire 76

► Le site La Clé des langues  a été créé dans le cadre d'une convention signée entre la Direction Générale de 
l'Enseignement Scolaire et l'ENS de Lyon. C'est le neuvième d'une série de sites disciplinaires, tous accessibles  
via le portail Eduscol …  

►  40 classes  des  lycées  et  collèges  de  l’académie  d’Aix-Marseille  ont  été  sélectionnées  pour  couvrir  les 
manifestations de la programmation de la Capitale européenne de la culture. Elles sont pilotées par le Clemi et 
depuis janvier 2013 elles alimentent de leurs productions le webzine le Zine 2013 . Odile Chenevez (Clemi – 
CRDP) reçoit Nathalie Cabrera, pilote de l’opération pour Marseille Provence 2013; Agnès Freschel, rédactrice 
en chef de Zibeline,  et  Marie Grand, professeur documentaliste de lycée qui accompagne l’une des classes 
correspondantes. L'article sur eprofsdocs   Le Siste a fait partie de cette aventure !

►  La Méditerranée est porteuse d’une mémoire toujours vivante des peuples et des cultures. C’est cet héritage 
pluriséculaire que Med-Mem se propose de prolonger aujourd’hui, à travers ce mode de communication si riche 
qu’est le média audiovisuel. Favoriser le dialogue, comprendre la culture de l’autre, renforcer la conscience 
d’une  histoire  commune :  ces  objectifs  sont  au  coeur  de  Med-Mem.  Med-Mem  bénéficie  d’une  interface 
enrichie,  offrant  une multitude  de clés  d’entrée.  Autant  d’éclairages  différents  qui  permettront  à  chacun de 
constituer son propre parcours à travers les richesses de la culture et de l’histoire méditerranéennes.
►  Le Mucem : Flottant entre le ciel et l'eau, à l'entrée du Vieux-Port de Marseille, un musée national ouvre ses 
portes. Ouvert sur le large, il dessine un horizon où les deux rives de la Méditerranée ont rendez-vous. Musée 
des civilisations du XXIème siècle,  le  MuCEM s’intéresse principalement aux cultures de la Méditerranée, 
selon une optique comparatiste et pluridisciplinaire dans laquelle l’Europe et les autres continents bordant la 
Méditerranée occuperont une grande place. Il offrira un regard neuf sur les cultures de la Méditerranée. 
►  Pour accompagner l’enseignement de l’Histoire des Arts, le secrétariat général du ministère de la Culture et 
de la Communication et la Rmn-Grand Palais se sont associés pour créer un site pédagogique, accessible à tous. 
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Panorama de l’art couvre tout le champ de l’histoire de l’art, de la préhistoire jusqu’à nos jours : architectures, 
sculptures, peintures, vitraux, tapisseries… Des centaines d’images en grand format et de haute qualité pour le 
simple plaisir de regarder, comparer, découvrir et rêver.
►  Près de 5000 ressources commentées pour l'enseignement de   l'histoire des arts       : dossiers pédagogiques, 
expositions  virtuelles,  vidéos...  ainsi  que des  repères  chronologiques  par  domaines  artistiques  (architecture, 
bande dessinée, littérature, jardins, musique, peinture, théâtre...)

►  Une nouvelle interface  pour ce site mutualiste et le portillon  : Les ressources web classées selon la Dewey 
simplifiée !
►  Bibebook Bibliothèque  d’eBooks  offrant  gratuitement  des  classiques  libres  de  droits  sous  licence 
CreativeCommons avec  (…) lire la suite 
►  Le MuCEM Le  musée des  Civilisations  de l’Europe et  de la  Méditerranée (MuCEM),  musée national 
décentralisé à Marseille, inauguré ce mardi 4 juin par le Président de la République, ouvrira ses portes au public 
le 7 juin 2013 
► Réviser le bac et le brevet  Comme chaque année, à signaler aux élèves et aux enseignants des sélections de 
ressources mises en ligne pour aider aux révisions du brevet ou du baccalauréat 2013 et consolider les acquis. 

►  Il était une fois l'actu - chaque jour en vidéo une actualité qui a marqué l'histoire du XXe siècle.  
5 juin 1967 : début de la guerre des six jours   Avec l'alliance de l'Égypte, de la Jordanie, de l'Irak et de la 
Syrie,...  
►  Tout Miró en une œuvre Difficile à suivre, ce Joan Miró ! Il change sans cesse, recommence tout, tout le 
temps. De zéro ? Eh non... Certains motifs...
►  Le surréalisme       

►  Physique Chimie : Simulations à l'honneur Molécules et radiation, fission nucléaire, lentilles convexes  : 
voilà des simulations, en anglais, à utiliser en première S.
► Le défi Babelio  Défi lecture entre des classes de plusieurs établissements français visant à la fois à partager 
une bibliothèque virtuelle, à écrire des critiques, à créer des quiz sur les lectures et surtout à découvrir la notion 
de réseau social grâce à un exemple original. Babelio, un réseau de lecture, une communauté de lecteurs. Le défi 
Babelio sur Docspourdocs 
► Twitter, outil d'information plutôt que de communication. 89% de la population française âgée de 15 ans et 
plus a déjà entendu parler de Twitter et 11% détient ou a détenu un compte Twitter. Twitter n'est donc pas 
méconnu en France.  Cette  enquête permet  de dresser un portrait  des  utilisateurs  de Twitter  et  un point  est 
particulièrement intéressant : les 5% de sondés qui déclarent utiliser leur compte sont davantage des utilisateurs 
passifs (lecture) que des utilisateurs actifs (écriture)... L'enquête 
► SES : Dictionnaire des notions  " Unité économique dont la fonction principale est de produire des biens et 
des  services  en  vue  de  réaliser  des  échanges  marchands".  Qui  a  dit  que  l'entreprise  n'existait  pas  dans  le 
sprogrammes de SES ? L'académie de Versailles propose un dictionnaire des notions de SES qui tombe à pic 
pour le bac.

► L'académie  de  Poitiers  propose  une  sitographie sous  forme  de  carte  mentale  regroupant  les  sites 
incontournables pour les recherches documentaires dans les disciplines scientifiques en Lycée : Astronomie ; 
Biologie ; Culture scientifique ; Environnement ; Mathématiques ; Sciences de la Terre ; Sciences physiques et  
chimiques avec leurs sous-thèmes, ont été réalisées avec l’éditeur de cartes mentales en ligne Mindomo , et  
débouchent sur les liens vers les sites sélectionnés. La carte mentale 
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►  Louise Michel, écrits et cris- Spectacle théâtral et musical à partir de la correspondance et des mémoires de 
Louise Michel avec Marie Ruggeri et Christian Belhomme Lumières: Marie-Hélène Pinon -Théâtre Essaïon-
Avignon - 33 rue de la Carreterie - Du 8 au 31 juillet 2013 à 16h  - Tarif unique à 5€ les 8 et 9 juillet puis tarif  
réduit  de 12€ (au lieu de 17€) 10€ pour groupes à partir de 8 personnes 8€ pour les scolaires,  étudiants et 
demandeurs d'emploi. Réservation au 06 64 16 37 35 ou compagniemr@yahoo.fr Echos de la presse et avis de 
spectateurs sur notre blog 

►  Marseille Provence 2013, le programme  (Les Transhumances, Art contemporain, Art de la rue...)
►  À Valernes, dimanche 14juillet à 18h30. Rendez-vous dans l’eglise du village pour un concert jazz bresilien 
"De Rio a Bahia" avec la chanteuse Fabienne Zaoui.
►  À  Entrepierres, vendredi 19 juillet à 21h30. Le groupe "Un nerf de swing" vous propose, au boulodrome, 
un concert hommage à Django Reinhardt.
►  À Authon, samedi 20 juillet, à 21h30. Soiree sixties/seventies avec le groupe Les Perfectos. Un parquet pour 
les danseurs sera installé pour l’occasion.
►   À Saint-Geniez,  dimanche 21 juillet  à  21h30.  Soiree  theatre  avec  la  compagnie  Rires  et  Sourires  de 
Provence qui propose "Molière: De la cour au jardin". En premiere partie : L’impromptu de Versailles puis Les 
précieuses ridicules.
►  À Mison-village, dimanche 28 juillet à 21h30. "La guerre des sexes aura-t-elle lieu ?", une comédie à ne pas 
rater, place de l’eglise.
►  À Vaumeilh, samedi 3 août à 21h30. Soiree guinguette avec l’orchestre Sharm Musette. A cette occasion, un 
parquet pour les danseurs sera mis en place.
►  À La Silve de Mison à 21h30. Rires et chansons francaises avec Jean-Marc Dermesropian, le chanteur aux 
deux mille cinq cents chansons.
►  À Sisteron, mercredi 17 juillet et mercredi 7 août.  De nombreux artistes animeront les rues et places de 
Sisteron, de 19h 30 a 23h. Chanson, comedie, cirque, jonglerie et bien d’autres arts de la rue sont au programme 
afin d’amuser petits et grands.
►   À Sisteron,  salle  de l’Alcazar,  du lundi 22 au samedi  27 juilletà  21h15.  Lundi  22juillet,  "Operation 
Lunapolis" par la compagnie Chickadee.  Mardi23juillet, "Ultime analyse" par la compagnie Les Mots Dits. 
Mercredi 24 juillet, "Edgar et sa bonne" puis "La perle de la Canebiere" par la compagnie A tour de role. Jeudi  
25 juillet,  "La bonne adresse" par la compagnie "Evennement".  Vendredi  26 juillet,  "Mexi…i…ico",  par la 
compagnie "Trouble scene". Samedi 27 juillet, DomJuan, par la compagnie du Trac.
Tous les spectacles de cette programmation estivale sont gratuits. Pour le Festival de théâtre, les places sont 
limitées.

► 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...
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