
Le mot du CDI Sélection du 04 novembre 2011

Correlyce :
De nouveaux titres ont été ajoutés à votre catalogue http://www.correlyce.fr/actus/article197.html ou 
sur le site du Lycée http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article382 
Adresses :  si  vous  souhaitez  être  informés  des  spécificités  concernant  votre  discipline   pour 
Correlyce,  mais  aussi  pour  d'autres  sites  disciplinaires,  veuillez  m'adresser  un  mail  à 
g.pug@orange.fr  pour  que je  rajoute  votre  courriel  dans  les  procédures  d'information de  cette 
plateforme.

Actualité du CDI
Les actualités des ateliers d'écriture en textes et photos sur le site du lycée : 
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article377 
http://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article381 
Et sur le blog du CDI :
http://blogedu.tv/cdi1/category/colporteurs-dhistoires-genres-masculin-feminin-prix-litteraire-du-
04-2011-2012-8642 

Renvoyé spécial
Le Lycée a été selectionné (36 établissements au niveau national, 3 sur l'académie) pour accueillir 
un  journaliste  étranger  réfugié  politique  en  France  dans  le  cadre  de  « Renvoyé  Spécial »  en 
partenariat avec le Clémi et La Maison des Journalistes. Les collègues interessés doivent se faire 
connaître auprès de Mme Pug.
http://www.clemi.org/fr/ressources_pour_la_classe/renvoyespecial/ 

Les unes des journaux 
En simultané, les Unes des quotidiens nationaux  : à mettre en favoris : http://fr.kiosko.net/ 

Les images mentent
http://www.decryptimages.net/index.php?
option=com_content&view=section&layout=blog&id=14&Itemid=178 
Les collègues interressés par cette expo doivent se  signaler à Mme Pug. 40 panneaux, format A3.

Centre national d’études spatiales
Jeunes : découvrir l’espace avec le Cnes  
http://www.service-public.fr/actualites/002245.html?xtor=EPR-140 
http://www.cnes-jeunes.fr/ 

Curiosphère et ses richesses...  
Il est parfois difficile de choisir ce que nous aimerions vous faire partager... En ce moment, les choix sont  
immenses et variés car beaucoup de thématiques sont à la fête : un portail science avec des ateliers ludo-
éducatifs, un portail du goût pour illustrer les sens et mieux apprendre le corps, des Rencontres capitales qui ont  
enchanté ceux qui ont pu y participer grâce à curiosphere.tv et qui ont eu la gentillesse de nous remercier. Cette  
semaine, nous vous proposons le magazine littéraire de curiosphere.tv : Interlignes et de nouveaux auteurs à  
découvrir...  
http://www.curiosphere.tv/lettre-information/lettre-information-site/23/10/2011-7-gen-preview 

 Le site.tv  : Lettre d'information du 25 octobre  
Apocalypse, Hitler : Lesite.tv vous présente cette semaine huit extraits d'une nouvelle collection phare constituée 
à 100 % d'images d'archives en couleurs : Apocalypse, Hitler. Indispensable pour sensibiliser les collégiens et les 
lycéens à l'accession au pouvoir de l'un des plus grands criminels de l'Histoire, elle se compose d'épisodes 
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détaillant le parcours d'Hitler et la montée du nazisme avant la Seconde Guerre Mondiale. Cette collection fait 
également l'objet d'une édition spéciale lesite.tv, disponible dès la diffusion du documentaire sur France 2, le 25 
octobre.
Et beaucoup d'autres choses encore. N'hésitez pas à vous connecter en passant par Correlyce pour profiter de 
l'accompagnement pédagogique !  http://www.lesite.tv/g_fichiers/lettre_info/251/index.html 

La lettre de Gallica n°25 :
Les contes de fées
Manuscrit de La Marseillaise
Gallica vous mène en bateau
Clovis
La page Facebook de Gallica
http://www.bnf.fr/lettre_gallica/lettre25.html 

Education nationale : les chiffres clés 2010-2011
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/education-nationale-chiffres-cles-2010-2011.html# 

Calendrier 2011-2012 du concours Poésie en liberté     http://www.poesie-en-liberte.com/   

Bulletin officiel n°40 du 3 novembre 2011     
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=25987 
http://media.education.gouv.fr//file/40/54/5/BO_MEN_03-11-11_198545.pdf 

Quatre nouveaux portails disciplinaires nationaux
En 2011, éduscol ouvre quatre portails disciplinaires nationaux. Publiés sous la responsabilité de la 
Direction générale de l'enseignement scolaire et mis en œuvre par le centre national de 
documentation pédagogique (Cndp), ils constituent un espace de référence qui complète les 
ressources déjà accessibles sur éduscol. 
http://eduscol.education.fr/cid57849/quatre-nouveaux-portails-disciplinaires-nationaux.html 
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