
Automne littéraire

Cet automne, on s’est réchauffé à la chaleur des mots au CDI ! Simple hasard du calendrier ? En tout cas la réflexion sur 
l’objet livre et l’écriture ont été le fil rouge des activités. Normal pour un CDI me direz-vous. Mais cette année est tout de 
même particulière : visites en librairie et sur le Salon du livre pour le club lecture, expo sur la naissance de l’écriture et 
réflexion sur l’écriture du journaliste engagé... Les projets littéraires de ces deux derniers mois ont été riches, et le fil va conti-

nuer à se dérouler en 2015....
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Le Club lecture...

Une quinzaine d’élèves sont présents 
chaque jeudi midi au CDI pour par-
ticiper au club lecture : en majorité 
des TSTD2A, mais aussi TCV,  TREST, 
1STD2A, 2CV, 2STD2A

... à Inter Lignes

Premier projet réalisé pour le club 
lecture  :  rencontre du libraire d’Inter 
Lignes, Ben Mohamed, qui nous a 
expliqué le fonctionnement d’une 
librairie indépendante généraliste, 
et  fait découvrir quelques bons titres 
en rayon... Accueil chaleureux, idées 
d’achats,  et des possibilités de collabo-
ration ouvertes !

... au Salon du livre de Montreuil 

Deuxième étape  : découverte d’un grand salon littéraire dédié à la littérature 
jeunesse, pour entrevoir la diversité de l’édition jeunesse, de plus en plus tour-
née avec le numérique et les livres-objet, et les succès de cette fin d’année.



Les TACALIREs du 
club lecture
 
Des conseils de lecture tous 
azimuts ! Extraits...

TITRE : Zombillenium (BD 
humour)
AUTEUR : Arthur de Pins
CA PARLE d’un parc d’attraction 
où des monstres travaillent. S’ils 
ne respectent pas les règles, ils se 
retrouvent à l’étage -9 que tous 
redoutent….
LIS-LE car c’est drôle, l’histoire est 
intéressante, c’est magnifique à 
regarder et les personnages sont 
géniaux…
Recommandés aussi : les 3 premiers 
tomes en attendant la suite !

Chinnaylily – 2STD2A

TITRE : Bakuman (manga shonen)
AUTEUR : Takeshi Obata / Tsugumi 
Ohba
CA PARLE  de deux collégiens qui 
veulent devenir de grands mangakas 
(auteur de manga).
LIS-LE car c’est drôle, il y a de la 
romance mais elle reste discrète et les 
personnages évoluent.
Recommandé aussi : le manga Death 
Note, car vers la fin on trouve des 
références à Bakuman, les deux séries 
étant du même dessinateur.
 Chinnaylily – 2STD2A

TITRE : Les Fourmis (roman - 
science-fiction)
AUTEUR : Bernard Werber
CA PARLE de la vie d’une fourmi qui 
voit son existence chamboulée le jour 
où elle rencontre pour la première fois 
un doigt…
LIS-LE car c’est philosophique, 
biologique, romantique, humoristique.
Recommandés aussi : Le Jour des 
fourmis, La révolution des fourmis (T.2 
et 3 de la trilogie)

Wilfried Magot - TCV

TITRE : Le Joueur d’échecs 
(roman)
AUTEUR : Stefan Zweig
CA PARLE d’un homme  contraint 
à l’isolement par les nazis, qui n’a 
pour s’occuper qu’un petit livret sur 
les techniques des échecs. Il va alors 
imaginer des parties et jouer contre lui-
même jusqu’à la folie…
LIS-LE car c’est un livre qui mène à la 
réflexion sur la psychologie humaine, 
et sur les conséquences d’un 
enfermement sans autre distraction 
que soi et son esprit.
Recommandé aussi : Incendies, de 
Wajdi Mouawad

Valentin Malatray - TSTD2A

Zombillenium



TITRE : Incendies (pièce de 
théâtre – drame - psychologie)
AUTEUR : Wajdi Mouawad
CA PARLE  d’un frère et d’une sœur 
qui vont découvrir qui est leur père à 
la mort de leur mère. Cette dernière, 
dans son testament, a laissé une 
lettre à chacun d’eux : en suivant les 
consignes, ils vont découvrir l’histoire 
de Nawal, leur mère, et donc celle de 
leur père, puis d’un autre membre de 
la famille dont ils ignoraient l’existence.
LIS-LE car c’est un texte intéressant, 
assez simple et rapide à lire. Il est très 
bien écrit et mène à la réflexion sur le 
comportement de l’Homme à travers 
son éducation
REcommandé aussi : le film Incendie, 
adapté de la pièce. 

Valentin Malatray - TSTD2A

TITRE : Celui qui chuchotait 
dans les ténèbres (nouvelle 
fantastique)
AUTEUR : H.P. Lovecraft
CA PARLE de la mythologie de 
Lovecraft, un des maîtres de l’angoisse. 
C’est une nouvelle fantastique très 
sombre, intrigante mais envoûtante.
LIS-LE car on se confronte à la 
psychologie de l’homme dans les 
moments les plus sombres.
Recommandé aussi : d’autres titres 
du même auteur : le Cauchemar 
d’Innsmouth, l’Abomination de 
Dunwich, l’Appel de Cthulhu.

Guillaume Barille - TCV

TITRE : Parce que je t’aime (roman 
sentimental - fantastique)
AUTEUR : Guillaume Musso
CA PARLE de Layla, une petite fille 
de 5 ans qui disparaît brutalement. 
Brisés, ses parents finissent par se 
séparer. Cinq ans plus tard, Layla 
réapparaît au même endroit. A la 
joie des retrouvailles succèdent les 
interrogations : où était Layla pendant 
toutes ces années ? Avec qui ? Et 
surtout : pourquoi est-elle revenue ?
LIS-LE car c’est un livre profondément 
humain avec un dénouement 
terrifiant.
Recommandé aussi : Sauve-moi, de 
Guillaume Musso.

Louise Debources – TSTD2A

TITRE : Eleanor et Park (roman 
sentimental)
AUTEUR : Rainbow Rowell
CA PARLE d’une tendre romance, en 
1986, entre Eleanor, la nouvelle trop 
ronde, trop rousse, et Park, garçon 
solitaire et secret. Tout les oppose, mais 
au fur et à mesure qu’il la découvre, 
Park devine la dure réalité de la vie 
d’Eleanor et compte bien tout faire 
pour la sortir de là.
LIS-LE si tu es un lecteur amateur de Si 
je reste, de Gayle Forman !
Repères de citations : «  Je ne suis pas 
en train de te faire une demande en 
mariage, c’est juste que… je t’aime. Et 
je n’arrive à imaginer que ça s’arrête 
un jour ».

Louise Debources – TSTD2A

TITRE : Trinity Blood (manga 
shonen) 
AUTEUR : Sunao Yoshida / Kiyo Kyujo
CA PARLE d’un clan qui chasse les 
vampires errants depuis la nuit des 
temps. Un jour, la jeune Ester croise la 
route d’un des membres du clan, Abel 
Nightroad, qui l’emmène dans ses 
aventures…. 
LIS-LE si tu aimes l’action, les vampires 
et les combats épiques, et si tu aimes 
les mangas un peu décalés.
Recommandé aussi : la BD 
Zombillenium.

Antoine Vernerot - 2CV



Expos passées

- Les 25 ans des droits de l’enfants 
(novembre)
- L’aventure des écritures (décembre)

Expos de janvier

L’eau pour tous, tous pour l’eau 
12 panneaux : chiffres, cycle de l’eau, 
eau douce, eaux utilisables, usées 
et gaspillées, nettoyage des eaux, 
l’eau potable et non potable, eau et 
changements climatiques, ...
Dossier pédagogique

Livres d’horreur, réalisés par les 
TSTD2A en Anglais Design.
Histoires d’épouvantes et objets livres 
à admirer... Venez voter pour votre 
réalisation préférée !

Renvoyé Spécial

Ou quand un sociologue et journaliste guinéen, engagé pour le respect de la démocratie et des droits de 
l’homme dans son pays,  vient témoigner devant les élèves des causes de son exil en France.... 
Sékou Chérif Diallo a échangé pendant deux heures sur les réalités de la Guinée. Il a présenté les entraves au 
déroulement du processus démocratique dans son pays, a comparé la liberté de parole et de la presse en France 
et en Guinée, en expliquent en quoi les journaliste ne peuvent pas travailler en toute indépendance du pouvoir, 
et comment la contestation politique en Guinée est durement réprimée. 
Le journaliste, réfugié politique en France suite à sa dénonciation de fraudes électorales, a ainsi partagé son 
expérience d’exilé, et répondu aux questions des lycéens. Une rencontre instructive pour les TSTD2A, les TCV et 
les professeurs présents, qui permet de s’ouvrir au monde et de relativiser beaucoup de chose de notre quotidien.
http://sekoucherif.mondoblog.org/
http://democracy-in-guinea.over-blog.com/
twitter.com/RIFCHEDIALLO

http://www.casden.fr/content/download/617/4431/version/1/file/expo-eau-livre-pedagogique.pdf
http://sekoucherif.mondoblog.org
http://democracy-in-guinea.over-blog.com/
https://twitter.com/RIFCHEDIALLO


 
Boissons et denrées. Nathan, 2014
Marmiton : les meilleures recettes 
«Made in France». Play Bac / 
Marmiton, 2014.
Marmiton : les meilleures recettes 
«Le Tour du monde de la cuisine»
Play Bac / Marmiton, 2014
Marmiton : C’est quoi ces salades 
? Play Bac / Marmiton, 2014.
Cake pops. Hachette cuisine, 2012

Parmi les nouvelles 
acquisitions...

Les sélections des prix littéraires et 
toutes les nouveautés sont à consulter  
sur le site du CDI.

Documentaires
 
Tout le DEAVS - Auxiliaire de vie 
sociale, Aide à domicile. Foucher, 
2014.
Douleur et personne âgée. Institut 
UPSA de la Douleur, 2011
Pratique du traitement de la 
douleur. Institut UPSA de la Douleur, 
2006 

Romans

La terre brûlée (L’épreuve T.2). 
Pocket jeunesse, 2013. Dashner, 
James.
Doctor Who : Apollo 23. Milady, 
2012 Richards, Justin.
Le garçon en pyjama rayé. 
Gallimard Jeunesse, 2014. Boyne, 
John. 
King’s Game T.1. Lumen, 2009. 
Kanazawa, Nobuaki.
Will & Will. Gallimard Jeunesse, 
2014. Green, John.

BD et Mangas

Lanfeust des étoiles. Intégrale - 
Tomes 7 et 8. Soleil, 2013.
King’s Game T.1 et T.2. Ki-oon, 
2013
Bloody Prince T.2 Soleil, 2013

 
Illustrer : secrets et astuces 
décryptés au travers de 100 
oeuvres. Pyramyd, 2014
Culture graphique, une 
perspective de Gutenberg à nos 
jours. Pyramyd NTCV, 2014
Materiology. Frame Publishers, 2013
Design, l’anthologie (1841-2007)
Cité du Design, 2013
Banksy : Guerre et Spray. 
Gallimard, 2014

Games stories : l’histoire secrète 
du jeu vidéo. MK2 Editions, 2011.
Les coups du sport. Ramsay, 2013.

Les grandes découvertes. Géo, 
2011
Les grands explorateurs. Fleurus, 
2012
Les métiers de la banque.  ONISEP, 
2014
Les métiers au service du 
handicap.  ONISEP, 2014

Partout où ils posaient les yeux, des gens, des 
grands, des petits, des vieux, des jeunes. Certains 
en groupes, parfaitement immobiles, les mains le 
long du corps, tentaient de garder la tête haute, 
tandis qu’un soldat paradait devant eux, ouvrant 

http://0020492z.esidoc.fr/


Veille culturelle et 
professionnelle

Pour vous tenir informé des actualités 
du monde éducatif en général. La veille 
s’appuye sur le travail d’enseignants 
documentalistes, N. Dugas, G. Galen, et T. 
Hecquet.

PEDAGOGIE

Faut-il inverser l’enseignement, 
l’apprentissage ou même l’établis-
sement ? Analyse de Bruno Duvau-
chelle sur le phénomène des classes 
inversées : ce choix pédagogique, sans 
être révolutionnaire, reflète des inter-
rogations sur l’organisation de l’ensei-
gnement et même de l’établissement. 

«Les dysponibles» : Outils pour 
travailler avec les élèves dys dans dif-
férentes disciplines, au collège et au 
lycée,

Accompagnement personnalisé 
: ressources  Exemples proposés par 
l’académie de Lyon.

Jeux vidéos et apprentissage : 
Une étude affirme que des caractéris-
tiques des jeux vidéo d’action peuvent 
améliorer l’apprentissage.

Médicalisation de l’échec scolaire 
et pouvoir enseignant . Dyslexie, 
précocité intellectuelle, hyperactivité, 
les difficultés scolaires sont de plus en 
plus lues comme des troubles médi-
caux. Analyse de cette évolution avec 
le regard d’un sociologue. 

Classes : le site pédagogique de 
la BnF affiche une nouvelle interface 
pour un meilleur accès aux ressources 
: 70 000 pages de dossiers, 40 000 
images commentées, des documents 
multimédia, des pistes pédagogiques... 

Outils égalité filles-garçons. Dos-
sier qui rappelle les fondements et les 
enjeux de l’égalité filles-garçons, etpro-
pose des pistes pédagogiques.

SYSTEME EDUCATIF

Droit au retour en formation, y 
compris sous statut scolaire, pour les 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du sys-
tème scolaire sans diplôme, effectif à 
partir de décembre 2015. 

François Hollande annonce un 
nouveau plan numérique : ta-
blettes pour tous les élèves de 5e pour 
la rentrée 2016, formation des ensei-
gnants, apprentissage du code en 
primaire sur les TAP. Une concertation 
avec les enseignants, les parents et les 
collectivités aura lieu en janvier.   

Un décret limite fortement le 
redoublement. Un décret paru au 
Journal Officiel du 20 novembre limite 
le redoublement aux élèves ayant subi 
une interruption de scolarité ou dont 
les parents refusent l’orientation pro-
posée en fin de 3e ou de 2de. 

Décret sur l’absentéisme scolaire 
qui définit les mesures à mettre en 
place dans un établissement scolaire 
pour répondre aux cas d’absentéisme 
scolaire. 

Décret sur les stages qui modifie 
sur plusieurs points l’organisation 
des stages en application de la loi 
du 10 juillet 2014 : volume minimal 
de formation dans les établissements 
d’enseignement, encadrement péda-
gogique du stagiaire, mentions devant 
figurer dans la convention de stage 
(gratification du stagiaire et avantages 
qui lui sont offerts), formations déroga-
toires pendant 2 ans. Le texte entre en 
vigueur immédiatement. 
Explications : education.gouv.fr, et 
autre infographie (bas de page)

VIE SCOLAIRE

La cyberviolence à l’école, entre-
tien avec C. Blaya dans le Monde.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/11/14112014Article635515496701836979.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/11/14112014Article635515496701836979.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/11/14112014Article635515496701836979.aspx
http://lesdysponibles.weebly.com/
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ap/
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ap/
http://www.infobourg.com/2014/11/13/une-etude-affirme-que-des-caracteristiques-des-jeux-video-daction-peuvent-ameliorer-lapprentissage/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/12/03122014Article635531895461895078.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/12/03122014Article635531895461895078.aspx
http://classes.bnf.fr/index.php
http://classes.bnf.fr/index.php
http://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/12/08122014Article635536232955458596.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014/2014Num10.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014/2014Num10.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/11/20112014Article635520675452442189.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/11/20112014Article635520675452442189.aspx
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029779733&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid84337/publication-du-decret-d-application-de-la-loi-sur-les-stages-des-avancees-importantes-pour-les-stagiaires.html
http://www.education.gouv.fr/cid84337/publication-du-decret-d-application-de-la-loi-sur-les-stages-des-avancees-importantes-pour-les-stagiaires.html
http://www.gouvernement.fr/action/l-encadrement-des-stages
http://campus.lemonde.fr/campus/article/2014/12/02/comment-combattre-la-cyber-violence-a-l-ecole_4532343_4401467.html


TECHNOLOGIE NUMERIQUE

Répertoire en ligne des outils web 
2.0 pour la formation
Récapitule en les classant les outils 
du Web 2.0 : outils pour agréger des 
liens, des contenus, réaliser des cartes 
heuristiques, des diaporamas, une 
écriture collaborative, une BD en ligne, 
des exercices en ligne,….

Qwant : le nouveau moteur de 
recherche français. Avantages : pré-
sente les résultats en colonnes : sites 
web classiques, sites marchands, sites 
d’actualité , réseaux sociaux. le plus 
important : il garantit l’anonymat car 
il n’enregistre pas l’adresse IP, et n’ins-
talle pas de cookies.

Réaliser des dépliants, plaquettes, 
livres... avec Scribus.
logiciel libre et gratuit.

Google, les dessous de la re-
cherche : infographie pour com-
prendre le fonctionnement du moteur.

VERSAL : 35 outils du web 2.0 à 
utiliser sur une même interface
Vous pouvez intégrer dans votre 
leçon, exposé ou autre document 
35 gadgets qui vont du texte, image, 
vidéos, sons, questionnaire, pour les 
maths (formules), physiques, SVT (le 
corps humain 3D), Timeline, Sketchfab, 
intégration Quizlet, Flashcards, Prezi,...

Se former au numérique : une 
sélection restreinte de ressources en 
ligne pour la formation au numérique 
à destination des enseignants, 

EPS

Pratique sportive féminine du 
football en milieu scolaire difficile.

Numérique en EPS. Martial Pinkows-
ki, enseignant en EPS dans le second 
degré, partage ses retours d’expé-
riences et sa vision du numérique édu-
catif dans ses pratiques quotidiennes. 

FRANÇAIS

Parcours de personnage : jeu de 
7 familles. Séquence d’AP qui, en 
prolongement de l’objet d’étude «Par-
cours de personnage» en Français, 
propose de créer un jeu de 7 familles 
sur des personnages de romans. 

Expositions virtuelles sur Montes-
quieu et sur l’esclavage à partir des 
ressources de Gallica (BnF). Complété 
par un parcours pédagogique sur 
l’esclavage.

ART

Exposition virtuelle «Un air de 
Duchamp» : l’œuvre de Marcel Du-
champ rassemblée en plusieurs salles 
thématiques associant une œuvre 
de Marcel Duchamp avec des objets 
artistiques visibles dans les Musées 
d’Angers, de Nantes, des Sables 
d’Olonnes,..

«Parcours d’exposition». Ce site du 
réseau Canopé rassemble des films de 
quelque minutes sur des grandes ex-
positions organisées en France. Parmi 
les institutions partenaires : La Cité du 
Design, le Centre Pompidou, les ren-
contres de la photographie d’Arles. 

L’art contemporain en classe. 
Guide produit par l’AGAVF (Associa-
tion des groupes en arts visuels fran-
cophones) et rédigé par Marie-France 
Beaudoin, historienne d’art. 

ARTE Creative : dédiée à la culture 
contemporaine et à la créativité dans 
toute sa diversité : arts numériques, 
street art, design, gaming ou photo-
graphie. Elle s’appuie sur la commu-
nauté internaute, en partenariat avec 
de grands festivals, écoles et autres 
institutions culturelles en Europe, pour 
réinventer de nouvelles formes de 
narration et expérimenter des formats 
inédits, à la frontière entre web et TV.

https://outils-20-en-francais.zeef.com/fr/isabelle.dremeau
https://outils-20-en-francais.zeef.com/fr/isabelle.dremeau
https://www.qwant.com
https://www.qwant.com
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=15563
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=15563
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/fr//intl/fr/insidesearch/howsearchworks/assets/searchInfographic.pdf
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/fr//intl/fr/insidesearch/howsearchworks/assets/searchInfographic.pdf
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=14248#.VEYb5EzI3EI.scoopit
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=14248#.VEYb5EzI3EI.scoopit
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/novembre-2014/se-former-au-numerique
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-filles-de-la-balle
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-filles-de-la-balle
http://www.ludovia.com/2014/11/reflexions-fonction-du-numerique-leducation/
http://rienquepourvous.net/2014/09/ap-1e-les-7-familles-des-personnages-de-roman.html
http://rienquepourvous.net/2014/09/ap-1e-les-7-familles-des-personnages-de-roman.html
expositions.bnf.fr/montesquieu/
expositions.bnf.fr/montesquieu/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/41420814/0/fiche___pagelibre/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/41420814/0/fiche___pagelibre/
http://www.reseau-canope.fr/parcours-exposition/accueil/
http://www.agavf.ca/pdf/AGAVF_parlerdart_scolaire.pdf
http://creative.arte.tv/fr


Scènes du débarquement en 
1944 et 2014 : en cliquant sur les 
images de scènes du Débarquement, 
on voit la même image aujourd’hui 
(The Guardian).
 
Mur de Berlin, photographies 
d’archives à l’époque du mur et les 
mêmes lieux en 2014 (The Guardian).

Analyse en vidéo de photos sur le 
Front populaire. 
Analyse animée de photos commu-
nément datées de 1934, mais qui au-
raient été plutôt prises en juillet 1935, 
au moment de la manifestation convo-
quée par les organisations membres 
du Front populaire. 

HISTOIRE – GEO 
EDUCATION CIVIQUE

3 outils pour créer des frises chro-
nologiques en ligne. 

Un jeu sérieux sur la première 
guerre mondiale : « Gueule 
d’ange». Il s’agit d’aider Nicolas Mot-
tion à retrouver les traces d’un poilu 
en surfant entre les pièces d’archive. 

«Apocalypse : la Première Guerre 
Mondiale» sur le site.tv.

La Grande Guerre à travers les 
arts : webdocumentaire interactif 
pour revisiter la  guerre 14-18 à travers 
des oeuvres d’art et suivre le travail 
d’artistes impactés par cette guerre. 

Story Maps : un outil web pour créer 
des cartes interactives.

Un site consacré à Jaurès (Canopé)

La prise de parole sur Internet. 
Bruno Duvauchelle analyse les diffé-
rentes formes de prises de parole sur 
Internet et les difficultés, dans le cadre 
du système scolaire, pour éduquer les 
jeunes à cette prise de parole. 

Une grande bibliothèque numé-
rique en ligne ?  
Sitographie en trois parties : 
1) Des livres, BD, encyclopédie, ou-
vrages scolaires, plans, cartes, revues...,
2) Poésie, pièces de Théâtre
3) Des livres à écouter sur tous sup-
ports (Web, tablettes...)

128 livres numériques gratuits, 
Listes d’expérimentations à travers le 
monde mettant en accès des livres 
numériques.

TACIT, logiciel pour améliorer la 
compréhension en lecture des 
élèves en difficulté. Cet outil a fait 
l’objet d’un article dans le Café Péda-
gogique qui souligne la pédagogie 
différenciée qu’il permet de mettre 
en oeuvre et l’amélioration constatée 
dans la gestion de l’implicite par les 
élèves. 
D’autres outils testés : Fluence et Lec-
tor & Lectrix sont disponibles en prêt à 
la médiathèque Canopé de l’Aisne.

http://www.theguardian.com/artanddesign/ng-interactive/2014/jun/01/d-day-landings-scenes-in-1944-and-now-interactive
http://www.theguardian.com/artanddesign/ng-interactive/2014/jun/01/d-day-landings-scenes-in-1944-and-now-interactive
http://www.theguardian.com/artanddesign/ng-interactive/2014/nov/03/the-berlin-wall-in-the-cold-war-and-now-interactive
http://www.theguardian.com/artanddesign/ng-interactive/2014/nov/03/the-berlin-wall-in-the-cold-war-and-now-interactive
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=94&li=1
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=94&li=1
http://outilstice.com/2014/10/3-outils-en-ligne-pour-creer-des-frises-chronologiques/
http://outilstice.com/2014/10/3-outils-en-ligne-pour-creer-des-frises-chronologiques/
http://gueuledange.yvelines.fr/#/login
http://gueuledange.yvelines.fr/#/login
http://gueuledange.yvelines.fr/#/login
http://www.lesite.tv/videotheque/1044.0000.00-apocalypse-la-premiere-guerre-mondiale
http://www.lesite.tv/videotheque/1044.0000.00-apocalypse-la-premiere-guerre-mondiale
http://education.francetv.fr/article/1914-1918-la-grande-guerre-a-travers-les-arts-o35816
http://education.francetv.fr/article/1914-1918-la-grande-guerre-a-travers-les-arts-o35816
http://storymaps.arcgis.com/fr/
http://www.reseau-canope.fr/jaures/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/11/07112014Article635509437773491692.aspx
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/mediatheque/plus-de-100-000-livres-en-ligne.html
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/mediatheque/plus-de-100-000-livres-en-ligne.html
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=15215
https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil
https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/01/16012014Article635254540070563945.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/01/16012014Article635254540070563945.aspx


les sondages (3ème ou lycée).

Ce que les maths disent sur l’Euro 
Millions et autres lotos ? Ce que la 
statistique révèle sur les probabilités de 
gagner au loto et l’espérance de gain. 

Semaine des mathématiques du 
14 au 22 mars 2015 - thème de cette 
quatrième édition : «Les mathéma-
tiques nous transportent».

Une nouvelle stratégie pour les 
maths . Selon Pisa, le niveau de maths 
des jeunes Français est en chute 
sensible depuis 2003. Les écarts s’ac-
croissent au sein du système éducatif 
et les maths révèlent cette situation 
qui motive une nouvelle approche de 
l’enseignement des maths. 

Tous doués en maths : les re-
cherches actuelles en neurosciences 
montrent que nous avons tous des 
capacités pour les mathématiques.

Les maths sur smartphones
Professeur de maths en collège, Eric 
Hakenholz est aussi programmeur et 
auteur d’applications recherchées par 
les professeurs de maths. Il a reçu fin 
octobre le prix Hocquenghem. 

LANGUES VIVANTES

38 vidéos pour enseigner les lan-
gues . Des extraits de séances filmées 
dans le premier et le second degrés. 
Chaque extrait fait l’objet d’un retour 
de l’enseignant sur sa pratique.

Les 25  ados les plus influents 
(Time Magazine) : pêle-mêle des 
jeunes acteurs et chanteurs, des 
vedettes du web, les filles d’Obama, 
Malala, Joshua Wong (leader étudiant 
de la révolte des parapluies à Hong 
Kong). 

Noël anglais VS Noël américain 
(YouTube) Sur la chaîne «Anglophe-
nia», présentation des traditions 
anglaises pour Noël, en comparaison 
avec les traditions américaines. Niveau 
A2 à B2.

Le Système éducatif américain 
: une vidéo et sa transcription qui 
expliquent le fonctionnement du sys-
tème éducatif aux Etats-Unis.cle.

SCIENCES

Travailler les statistiques à partir 
de données réelles. La Société Fran-
çaise de Statistique propose des énon-
cés d’exercices exploitant des données 
réelles comme la consommation d’an-
tibiotiques, l’évolution du chômage ou 

http://statistique.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/09/25/comment-gagner-a-coup-sur-au-loto-grace-aux-mathematiques-23080.html
http://statistique.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/09/25/comment-gagner-a-coup-sur-au-loto-grace-aux-mathematiques-23080.html
http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/12/04122014Article635532761852811666.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/12/04122014Article635532761852811666.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/maths/Pages/2014/157_2.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/11/18112014Article635518806853272298.aspx
http://eduscol.education.fr/cid83555/38-videos-pour-enseigner-les-langues-dans-le-premier-et-le-second-degres.html
http://eduscol.education.fr/cid83555/38-videos-pour-enseigner-les-langues-dans-le-premier-et-le-second-degres.html
http://time.com/3486048/most-influential-teens-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=v2W3QR9WXdA
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/the-educational-system-in-the-united-states-an-overview-246853.kjsp?
http://www.sfds.asso.fr/367-Ressources_pour_le_secondaire
http://www.sfds.asso.fr/367-Ressources_pour_le_secondaire


Ouverture à l’Europe 
et à l’International

Des pistes pour ouvrir les classes et 
l’établissement à l’étranger, dans le 
cadre de la politique ministérielle et 
académique.

MOBILITE VIRTUELLE

eTwinning, pour un partenariat 
européen à distance

Un jumelage électronique avec eTwin-
ning concerne en premier lieu 2 pays 
européens différents avec la possibilité 
d’inviter dans un projet d’autres parte-
naires d’Europe ou de pays tiers. 

Les projets peuvent être initiés à tout 
moment de l’année scolaire, leur 
durée comme leur contenu est laissée 
au choix des participants.

Le programme offre une structure de 
coopération en ligne aux établisse-
ments des différents pays européens :
- recherche de partenaires en ligne 
- plateforme collaborative sécurisée
- ex. de scénarios pédagogiques

- des services en ligne (messagerie, 
calendrier, blog, forum, wiki, salle de 
discussion, visioconférence, biblio-
thèque de documents...) 
- un accompagnement personnalisé
   
Principales langues d’échange dans 
les projets : anglais pour plus de la 
moitié des projets, français, allemand, 
espagnol, italien.

Plus d’infos sur eduscol.
Plateforme eTwinning.

MOBILITE DES ELEVES 

Chercher une entreprise pour un 
stage à l’étranger : contacts

   - le DAREIC (délégué académique 
aux relations internationales et à 
la coopération), interlocuteur à 
privilégier.
   - les chambres de commerce et 
d’industrie
   - la chambre de commerce et 
d’industrie franco-britannique
   - la chambre de commerce 
franco-allemande
   - Ciceron (site espagnol)
   - le réseau Euroguidance 
(recherche d’établissements scolaires 
partenaires)
   - le Portail européen de la 
jeunesse
   - la CEMEA  

MOBILITE ENSEIGNANTE

CODOFIL - séjour en Louisiane

Des postes d’enseignants dans les 
écoles de cet État sont ouverts aux 
professeurs des disciplines suivantes 
: lettres, histoire et géographie, 
mathématiques, sciences physiques et 
chimiques, SVT, langues vivantes, EPS. 

Durée : 1 an, renouvelable 2 fois.
Objectifs :  perfectionnement 
linguistique,  ouverture sur une culture 
et un système éducatif différents.

Plus d’infos sur Codofil

I. Vasseur

http://eduscol.education.fr/cid47418/echanges-distance-etwinning.html
http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
http://www.ac-amiens.fr/services-et-informations/annuaire/pedagogie-et-scolarite/dareic-delegation-academique-aux-relations-europeennes-internationales-et-a-la-cooperation/
http://www.cci.fr/web/apprentissage/apprentis-en-europe
http://www.cci.fr/web/apprentissage/apprentis-en-europe
http://francobritishchamber.com/
http://francobritishchamber.com/
http://www.france-allemagne.fr/La-Chambre-franco-allemande-de,1144.html
http://www.france-allemagne.fr/La-Chambre-franco-allemande-de,1144.html
http://www.ciceron-fct.com/ciceron-public/jsp/index.jsp
http://www.euroguidance-france.org/fr/
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/mobilite-internationale/emploi/article/stage-ou-job-saisonnier
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/mobilite-internationale/emploi/article/stage-ou-job-saisonnier
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article5599
www.ciep.fr/codofil/

