
En attendant que certains explorent Prague, Madrid, Barcelone, Bruxelles, Athènes ou le Poitou, la deuxième rencontre 
Renvoyé Spécial a offert aux 1STD2A et DG1 l’occasion d’une évasion intellectuelle en Côte d’Ivoire, M. Sérikpa en 
témoin et victime des violences commises à l’encontre des défenseurs de la liberté de la presse dans son pays. S’ouvrir 
au monde, c’est donc aussi en découvrir la noirceur... alors autant s’en jouer et laisser sa plume emmener le lecteur 
vagabonder dans des aventures où l’horreur est maître, comme l’ont fait les TSTD2A (in english, please !). Mais le 
printemps et le renouveau s’annoncent, et la culture en même temps ! On remet le nez dans les carnets de voyage, on 
cherche l’évasion avec le Printemps des poètes, et on explore les revues inconnues 
pendant la Semaine de la Presse ...
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Actus, nouveautés et vie du CDI

Sommaire : 

Printemps culturel
TACALIRE du club lecture

TACALIRE des invités
Nouvelles acquisitions

 Veille culturelle et professionnelle

Les voyages forment la jeunesse, paraît-il... 



Printemps culturel...
Semaines à thème et 
expos à venir

17e PRINTEMPS DES POETES
(7 au 22 mars 2015)

Le thème : «l’insurrection poétique». 
Site dédié

A cette occasion au CDI :
- Poèmes engagés écrits par les 3e
- Expo «Poésie française 
contemporaine» (ed. Bodoni). Avec 
entre autres : Yves Bonnefoy, Lorand 
Gaspard, Michel Butor, Marie Etienne 
(9-20 mars)
 

SEMAINES DE LUTTE CONTRE LE 
RACISME

Journée Internationale le 21 mars. 

Le CDI présentera l’exposition  
«La Terre est ma couleur»  (ed. Rue 
du Monde) du 7 au 23 avril. 
L’expo est un hymne à la différence et  
au respect de l’autre.

Concours de BD : «Nos amis les monstres»

A l’occasion des 20e Rendez-Vous de la Bande Dessinée 
d’Amiens, l’association On a Marché sur la Bulle propose 
un concours de réalisation de BD. 
Quatre catégories d’âge, pour participer seul, ou 
en groupe (école, collège, lycée, hors catégories), 
en réalisant une ou deux pages (A4 ou A3) sur le 
thème de l’année :« Nos amis les monstres », clin 
d’œil à Arthur de Pins et son Zombillenium mis à 
l’honneur sur le festival 2015. 
Toutes les techniques sont autorisées, tous les 
styles pris en compte. Règlement / Infos. A 
rendre pour le 20 mai 2015.

http://www.printempsdespoetes.com/
http://bd.amiens.com/concours-de-bande-dessinee-nos-amis-les-monstres/


26e Semaine de la 
Presse et des Médias

«LA LIBERTE D’EXPRESSION, 
CA S’APPREND !»  (à partir du 23 
mars)

Découvrez l’application pour 
tablette (IOS et androïd) :
 - Pour les enseignants : trois 
expositions, dossier pédagogique, 
accès gratuit aux offres numériques 
de l’AFP, Arrêt sur images, PressEdu, 
Mediapart, Relay.com, MyCow, Philo-
sophie magazine, Vocable
 -  Six jeux interactifs pour 
les jeunes : associer une légende à 
une photo avec l’AFP (en français et 
en anglais) ; s’initier à la notion d’angle 
et de genre ;  découvrir les familles de 
presse en reconstituant un kiosque 
virtuel ; Comprendre comment est 
construite une dépêche de l’AFP,... 

Et aussi :
- Dossier pédagogique du CLEMI
- L’offre des médias  (accès gratuit à 
certains sites en mars 2015 : AFP, Arrêt 
sur Image, Philosophie magazine, 
Vocable,…)

https://itunes.apple.com/fr/app/clemi-semaine/id820366348?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.clemi.app
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/64791/download_fichier_fr_dossier_pedagogique_2015.pdf
http://www.clemi.org/fr/spme/medias/


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

TITRE : Fullmetal Alchemist 
(manga shonen)
AUTEUR : Hiromu Arakawa
CA PARLE d’Edward Elric, un très 
jeune alchimiste à la botte de l’armée 
qui cherche la pierre philosophale 
pour récupérer le corps de son petit 
frère emprisonné dans une armure.
LIS-LE car les dessins sont corrects, 
l’histoire est intéressante et bien 
construite et ce n’est pas trop long 
pour un manga 
Recommandé aussi : l’anime n°1 
car il diffère du manga, et certains 
personnages sont mieux (du moins 
c’est mon avis !).

Chinnaylily – 2STD2A
 
TITRE : Nui ! (manga shonen)
AUTEUR : Natsumi Mukai
CA PARLE d’une jeune fille qui trouve 

un jour dans un terrain vague une 
vieille peluche abandonnée, qu’elle 
décide de recueillir. Un jour, à ses 16 
ans, elle remarque que cette peluche 
peut marcher et parler, et pire encore, 
elle peut se transformer dans des 
moments critiques…..
LIS-LE si tu cherches un manga 
comique et tendre à la fois, surtout si 
tu adores les peluches !
Recommandé aussi : la BD Noob, sur 
des joueurs de jeu vidéo.

Antoine Vernerot -2CV

TITRE : Demain (roman 
sentimental – fantastique)
AUTEUR : Guillaume Musso
CA PARLE d’Emma, 32 ans qui 
continue à chercher l’homme de sa 
vie ; et de Matthew, qui habite Boston, 
a perdu sa femme et élève seul sa 
petite fille. Le même jour à la même 
heure, ils poussent chacun à leur tour 
la porte d’un restaurant, sont conduits 
à la même table et pourtant ne ce 
croiseront jamais. 
LIS-LE car c’est un thriller 
psychologique impossible à lâcher, 
très astucieusement écrit.
Recommandé aussi : Parce que je 
t’aime, de Musso.

Louise Debources – TSTD2A

TITRE : Nos étoiles contraires 
(roman sentimental)
AUTEUR : John Green
CA PARLE de la vie, de la mort, du 
cancer… et de deux adolescents qui 
ont décidé de vivre malgré tout

LIS-LE  car c’est émouvant et bien écrit 
sans être niais.
Regarde aussi le film Nos étoiles 
contraires. A lire aussi : Dieu me 
déteste.

Marine Averlant – TSTD2A

TITRE : La théorie des six (thriller)
AUTEUR : Jacques Expert
CA PARLE d’une théorie à vérifier… En 
1928, un hongrois (Frigye Karinthy) 
a énoncé une théorie comme quoi, 
entre deux êtres humains sur Terre 
(par exemple une star de cinéma aux 
USA et un SDF en Australie), il y a 
au maximum six poignées de main. 
Pour tenter de vérifier l’exactitude de 
cette théorie, un tueur va tuer une 
personne au hasard, et remonter 
ensuite dans un schéma logique…
LIS-LE car pour une fois, c’est le point 

de vue du tueur. On pense comme 
lui, on vit comme lui,….
Regarde aussi le film Seven, avec Brad 
Pitt et Morgan Freeman

Marine Averlant – TSTD2A

TITRE : Sorceleur (The Witcher) 
(roman fantastique)
AUTEUR : Andrzej Sapkowski
CA PARLE de Geralt de Riv, un 
homme inquiétant et au sang froid 
qui vit à une époque obscure où les 
ogres, les goules et autres créatures 
démoniaques envahissent le monde. 
La profession de Geralt : tueur à gage, 
sa particularité : sorceleur….
LIS-LE si tu aimes le fantastique et/ou 
le jeu video the Witcher
Recommandé aussi : les six tomes de 
la saga les Chevaliers d’Emeraude

Maxime Dubois - TCV



TITRE : Le ciel est partout 
(sentimental) 
AUTEUR : Jandy Nelson
CA PARLE de Lennie Walker, 17 
ans, fan de littérature et de musique. 
Elevée par sa grand-mère, elle vient 
de perdre sa sœur, Bailey, à l’âge 
de 19 ans. Effondrée, Lennie se 
retrouve déchirée entre sa douleur, 
son amour pour Joe, le nouvel 
élève charismatique du lycée, et son 
attirance pour Toby, le petit ami de sa 
sœur. 
LIS-LE car c’est une écriture unique 
pour un livre vibrant, lumineux, drôle 
et poignant.
Recommandé aux lecteurs de Nos 
étoiles contraires et Si je reste !

Louise Debources - TSTD2A

TITRE : Si je reste (sentimental)
AUTEUR : Gayle Forman
CA PARLE de Mia, qui a 17 ans, 
des parents excentriques, un petit 
frère craquant, Adam, son petit ami, 
et une passion pour la musique. 
Son avenir de violoncelliste est tout 
tracé, jusqu’à l’accident. Désormais 
seule au monde et plongée dans le 
coma, elle découvre deux choses 
stupéfiantes : d’abord elle entend 
tout ce qu’on dit autour de son lit 
d’hôpital, ensuite elle a une journée 
pour choisir de vivre ou de mourir. 
Un choix terrible quand on a 17 
ans….
LIS-LE car l’histoire est terriblement 
prenante et émouvante.
Recommandé aussi : le second 
tome, Là où j’irai. Une citation : « Je 
me rends compte maintenant que 
c’est facile de mourir. C’est vivre qui 
est difficile »

Louise Debources - TSTD2A

TITRE : Les carnets de Cerise 
(BD)
AUTEURS : Joris Chamblain, Aurélie 
Neyret
CA PARLE d’aventures, de rêves, de 
mystères et d’amitiés... Cerise à dix et 
demi rêve de devenir romancière. En 
attendant, elle s’amuse à imaginer la 
vie des gens qu’elle observe autour 
d’elle. Intriguée un jour par un vieil 
homme recouvert de peinture, 
Cerise décide de percer le secret de 
ce Monsieur Mystère...

LIS-LE car l’histoire est originale, 
inattendue, pleine de poésie. Un 
succès de librairie non démérité.
Respirez cette histoire, c’est une bulle 
d’évasion, de fraicheur.

Isabelle Vasseur

TITRE : Assassination Classroom 
(manga)
AUTEUR : Yusei Matsui
CA PARLE de Lennie Walker, 17 
ans, fan d’un axtraterrestre qui veut 
détruire la terre. Il décide de devenir 
prof de la pire classe d’un collège, 
et les élèves ont tous pour but de 
l’assassiner avant la fin de l’année 

sinon la Terre sera détruite.
LIS-LE si tu aimes l’humour et les 
extraterrestres !
Recommandé aussi : Avatar

Antoine Vernerot - 2CV

TITRE : Avatar (manga )
AUTEUR : Lee Hye-Young
CA PARLE d’un collégien qui 
découvre l’existence d’êtres 
mystérieux, alors qu’aucun humain 
n’avait remarqué jusqu’alors que des 
extraterrestres cohabitaient avec eux. 
LIS-LE si tu cherches de l’humour, et si 
tu aimes les MMORPG (jeux vidéos en 
ligne)

Antoine Vernerot - 2CV



Les TACALIREs  des 
Invités

Parce qu’on n’est pas les seuls à lire, le 
club lecture vous invite à contribuer...

Merci aux élèves...

TITRE : Dewey (histoire vraie)
AUTEUR : Vicky Myron
CA PARLE de l’histoire vraie d’un 
chaton retrouvé par une bibilothécaire 
dans une boîte aux lettres, qui 
l’adoptera et en fera un chat de 
bibliothèque aimé par tous les lecteurs 
et plus particulièrement par un garçon 
handicapé.
LIS-LE si tu aimes les histoires vraies. Il 
n’est pas très long mais intéressant, on 
ne voit pas les pages défilées
Recommandé aussi : Cléo & Sam 
(génial !), une histoire vraie aussi très 
touchante.

Morgane Dubois- TSTD2A

TITRE : Prophecy (manga seinen 
en 3 tomes)
AUTEUR : Tetsuya Tsutsui
CA PARLE de la section de lutte contre 
la cybercriminalité de Tokyo. celle-ci 
est sur les dents car un individu coiffé 
d’un masque en papier journal poste 
sur internet des vidéos menaçantes 
où il prédit les pires crimes : incendies, 
agressions, viols... Le problème ? dès le 
lendemain, ses prophéties se réalisent 

à la une des journaux télévisés.
LIS-LE si tu aimes les mangas 
d’enquête à suspense, et si tu 
veux découvrir des histoires autres 
qu’humoristique. car c’est un thriller 
psychologique impossible à lâcher, 
très astucieusement écrit.
Recommandé car ce livre est vraiment 
bien et plein de suspense !

Krystal Mercier - 2CV

TITRE : 13 jours (policier)
AUTEURS : Valentina Giambanco
CA PARLE de 3 enfants qui ont été 
enlevés et cachés dabs les bois. Les 2 
survivants ne se souviennent de rien. 
Vingt-cinq ans plus tard, une famille 
est assassinée. Le père est l’un des 
deux enfants. un mot est écrit sur la 
porte : 13 jours. L’inspecteur Alice 
devra faire ses preuves : elle a 13 
jours pour que le cauchemar ne 
recommence pas...
LIS-LE si tu aimes le suspense et les 
enquêtes étranges.
Recommandé à celles et ceux qui 
aimes les longs livres (700 pages)

Léa Marchandise - 2CV

TITRE : L’herbe bleue (roman)
AUTEUR : anonyme 
CA PARLE du journal intime d’une 
jeune droguée de 15 ans. C’est une 
chronique personnelle qui permettra 
peut-être de comprendre un peu cet 
univers de plus enplus compliqué 
dans lequel nous vivons.
LIS-LE car c’est un sujet d’actualité qui 
peut tous nous frapper.
Remarque : c’est poignant, 
surprenant, osé, véridique et 
accrocheur

Pauline Fetro - TSTD2A

Et aux adultes !
 

TITRE : Le ventre de l’Atlantique
AUTEUR : Fatou Diome
CA PARLE d’identité et de diversité, de 
la conciliation de deux cultures.
LIS-LE pour l’ouverture d’esprit et la 
découverte de l’autre.

S. Ait Mesghat

TITRE : La délicatesse
AUTEURS : David Foenkinos
CA PARLE de sentiment... Est-il 

possible d’aimer après un grand 
amour ?
LIS-LE car le style est agréable. 
L’auteur joue avec les émotions et les 
contradictions.

E. Courtines 

TITRE : Les maîtres d’Ecosse. T1 : 
Insurrection (série en 3 tomes)
AUTEUR : Roby Young
CA PARLE de l’Ecosse, à la fin du XIIIe 
siècle, dans son combat pour son 
indépendance face au roi Edouard 
Ier d’Angleterre. le tout vu par Robert 
Bruce, futur roi d’Ecosse, dont nous 
suivons les aventures romancées. Au 
programme : prophéties de Merlin, 
ordre de chevalerie secret, batailles, 
alliances et trahisons.
LIS-LE si tu aimes le Moyen-Age, 
celui des chevaliers et de leur code 
d’honneur, et si tu aimes voyager, 
des contrées reculées d’Ecosse aux 
abbayes irlandaises, en passant par les 
cha^teaux de Pays de Galle..
Remarque : c’est aussi l’occasion de 
retrouver William Wallace, le héros du 
film Braveheart, lors des batailles de 
Shirling et de Falkirk.

A. Blondel



Documentaires
 
Dictionnaire ados-français. First 
Editions. 2014
Imparfaits, libres et heureux : 
pratiques de l’estime de soi. Odile 
Jacob, 2009
La mythologie grecque. Gallimard 
Jeunesse, 2014
L’exil : dessins de presse. La Maison 
des journalistes, 2011
Bien choisir son école d’art. 

Parmi les nouvelles 
acquisitions...

Toutes les nouveautés sont à consulter  
sur le site du CDI.

Les héros de la mythologie. 
Nathan, 2010.
La Bible en 15 récits. Flammarion 
jeunesse, 2011.

BD et Mangas

Polina. Bastien Vivès. Casterman, 
2011
Dans mes yeux. Bastien Vivès. KSTR, 
2009
Klaw t.1 : Eveil. Ozanam/Jurion. 
Editions du Lombard, 2013
Les carnets de Cerise T.1 : Le zoo 
pétrifié. Chamblain/Neyret. Soleil, 
2012.
Le château des étoiles T.1 : 1869, 
la conquête de l’espace. Alex Alice. 
Rue de Sèvres, 2014.
Sillage. Intégrales : Tome 1 à 6. 
Morvan/Buchet. Delcourt, 2009.
Coeur de Pierre. Gauthier /Almanza. 
Delcourt, 2013
Thermae Romae T.1. Casterman, 
2012.

Studyrama, 2014
Entrer dans la vie active. ONISEP / 
Alternatives économiques, 2015.

Romans

Oublier Camille. Gaël Aymon. Acte 
Sud, 2014
Si loin de toi. Tess Sharpe. Robert 
Laffont, 2014.
Oksa Pollock. T.1 : l’Inespérée. 
Plichota/Wolf. Pocket jeunesse, 2010
Parce que je t’aime. Guillaume 
Musso. Pocket, 2007
Une journée particulière. Anne-
Dauphine Julliand. J’ai lu, 2013
Eleanor & Park. R. Rowell. Pocket 
jeunesse, 2013.
Ne t’inquiète pas pour moi. Alice 
Kuipers. Le Livre de Poche, 2008.
Le livre de Perle. T. de Fombelle.
Gallimard Jeunesse, 2014.
La théorie des six. Jacques Expert. 
Le Livre de Poche, 2010

Contes

Le fils des géants. Gaël Aymon. 
Talents hauts, 2013
Contes d’un autre genre. Gaël 
Aymon. Talents hauts, 2011
Le secret le plus fort du monde. 
Gaël Aymon. Les Editions du Ricochet, 
2014
Jason et le défi de la Toison d’or. 
Nathan, 2014.
Prométhée le révolté. Nathan, 2006

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.

SYSTEME EDUCATIF

Les devoirs et les inégalités sco-
laires. Les devoirs donnés à la maison 
sont bien un facteur d’accroissement 
des inégalités sociales de réussite sco-
laire, souligne l’OCDE dans Pisa 2012

Un décret pour interdire l’accès 
d’un établissement à un élève
«en cas de nécessité» et «à titre conser-
vatoire». 

Circulaire de prévention de l’ab-
sentéisme qui rappelle les éléments 
légaux concernant l’absentéisme et 
les solutions qui peuvent être mises en 
place. 

Un Plan d’Accompagnement Per-
sonnalisé pour les élèves souffrant de 
troubles de l’apprentissage (dyslexie, 
dysphasie, etc.). Il vise à apporter une 
réponse plus adaptée que les PPRE ou 
autres dispositifs jusque-là utilisés.  

Onze mesures pour une grande 
mobilisation de l’École pour les 
valeurs de la République

Redoublement : Comment font-ils 
ailleurs ? 

Redoublement : les alternatives 
s’organisent

Autoformation : 37 nouveaux 
Moocs (cours universitaires en 
ligne)sont proposés sur la plateforme 
FUN : en maths, sciences (roches et 
minéraux), géopolitique, informatique, 
et sciences humaines. 

PEDAGOGIE

Sciences Po propose des fiches 
méthodologiques pour réussir 
le bac et les concours. Neuf fiches 
comportant textes, vidéos et quiz : 
apprendre à organiser son temps lors 
d’un examen, à analyser une image, 
interroger un sujet, faire une disserta-

tion, réaliser un commentaire de texte 
convainquant, faire une recherche sur 
Internet. Destinés en particulier aux 
élèves des 105 lycées en Convention 
éducation prioritaire.

Des ressource sur les dys 

Utilisation des oeuvres protégées 
(CFC) par le droit d’auteur dans les 
établissements scolaires. 

Le portail éduthèque s’enrichit  
Nouvelles offres (intégralité des Jalons 
de l’Ina, nouveaux thèmes pour le 
CNRS, nouvelles images commentées 
dans L’histoire par l’image, nouvelles 
vidéos sur lesite.tv). Nouveaux parte-
naires (l’Ina-Groupe de recherches 
musicales, l’Ifremer, le Centre Pompi-
dou, et prochainement le château de 
Versailles et Arte).   

http://www.oecd-ilibrary.org/education/les-devoirs-entretiennent-ils-les-inegalites-en-matiere-d-education_5jxrhqhj9rjd-fr;jsessionid=2mk20gjn3p2c1.x-oecd-live-01
http://www.oecd-ilibrary.org/education/les-devoirs-entretiennent-ils-les-inegalites-en-matiere-d-education_5jxrhqhj9rjd-fr;jsessionid=2mk20gjn3p2c1.x-oecd-live-01
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/12/22122014Article635548355579463162.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/12/22122014Article635548355579463162.aspx
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-une-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.htm
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-une-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.htm
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/01/29012015Article635581138507018581.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/01/29012015Article635581138507018581.aspx
http://www.lemonde.fr/education/article/2015/01/27/redoublement-les-alternatives-s-organisent_4564259_1473685.htm
http://www.lemonde.fr/education/article/2015/01/27/redoublement-les-alternatives-s-organisent_4564259_1473685.htm
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid85150/37-nouveaux-moocs-proposes-sur-la-plateforme-france-universite-numerique.htm
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid85150/37-nouveaux-moocs-proposes-sur-la-plateforme-france-universite-numerique.htm
http://openclassrooms.com/sciences-po
http://openclassrooms.com/sciences-po
http://openclassrooms.com/sciences-po
http://saint-jory.ecollege.haute-garonne.fr/espace-cdi/pour-les-dys-/
http://www.cfcopies.com/images/stories/pdf/Utilisateurs/Copies-pedagogiques-papier-et-numeriques/Etablissements-d-enseignement/Enseignement-secondaire/Etablissement-secondaire-public-et-prive-sous-contrat/Numerique/Plaquette-Comment-utiliser-oe-protegees.pdf
http://www.cfcopies.com/images/stories/pdf/Utilisateurs/Copies-pedagogiques-papier-et-numeriques/Etablissements-d-enseignement/Enseignement-secondaire/Etablissement-secondaire-public-et-prive-sous-contrat/Numerique/Plaquette-Comment-utiliser-oe-protegees.pdf
http://www.edutheque.fr
http://www.france-universite-numerique.fr/37-nouveaux-moocs-proposes-sur-la-plateforme-fun-mooc.html
http://openclassrooms.com/sciences-po
http://www.edutheque.fr/accueil.html


Ressources numériques du CA-
NOPE d’Amiens . Pour bénéficier 
gratuitement de l’accès aux ressources 
LouvrEdu et Europresse, inscrivez-
vous comme emprunteur (gratuit) au 
CANOPE d’Amiens (ou Laon).  L’accès 
à Europresse regroupe environ 1500 
titres de presse française et étrangère. 
Utilisation gratuite mais individuelle 
(pas d’exploitation en classe).

VIE SCOLAIRE

Incivilités en milieu scolaire. Entre-
tien avec Alain Badets, ancien CPE et 
formateur spécialiste de la gestion de 
crise dans l’académie de Rouen. 

Fiches pédagogiques pour la pré-
vention des conduites addictives

Ressources pédagogiques pour la 
protection de l’enfance

TECHNOLOGIE NUMERIQUE

16 nouvelles banques d’image 
libre de droit

Un réservoir d’images du do-
maine public : Internet Archive met à 
disposition un ensemble de 14 millions 
d’images issues du domaine public via 
la plateforme de partage Flickr. 
11 réseaux sociaux en fiches 
pratiques pour une utilisation péda-

gogique : Facebook, Twitter, Spotify, 
Snapchat , Skype, Pheed, Netlog, MyS-
pace, Instagram, Foursquare, AskFM

Guide pratique des réseaux 
sociaux publié par le ministère de la 
Culture et de la Communication.

Wifi interdit en maternelle. Dans 
les écoles élémentaires les accès wifi 
doivent être désactivés quand ils ne 
sont pas utilisés pour des activités. 

Google eart Pro est désormais gra-
tuit : accès à des images haute résolu-
tion, enregistrement de vidéo...

ART

Apprendre à décrypter les images 
- UPoPI (Université Populaire des 
Images) : site d’éducation artistique, 
composé à la fois d’un webmagazine 
mensuel et d’une plateforme pédago-
gique interactive ludique : courts mé-
trages, analyses d’images, histoire et  
métiers de l’image, cours de cinéma 
interactif, propositions pédagogiques. 

Qu’est-ce qu’une oeuvre d’art ? 
Conférence de Yves Michaud en ligne. 

éléments qui les contredisent.
Et une vidéo sur le site Arrêt sur 
image : 

La liberté d’expression défendue 
dans la rue, menacée sur Internet

Je suis Charlie : dossier du CLEMI. 

EPS

Sportquick.com, un site encyclopé-
dique sur le sport .

FRANÇAIS

Recensement des oeuvres du pro-
gramme de Français de collège 
disponibles en livres audio gratuits 
sur Internet. 

La base de données Artsy (en 
anglais) met à disposition du secteur 
éducatif plus de 25 000 reproductions 
en haute résolution d’œuvres d’art.

Entretien avec Marcel Duchamp 
sur les «ready made» (Ina.fr), fait en 
juin 1967, portant uniquement sur les 
«ready-made» inventés à New York. 

EDUCATION AUX MEDIAS

Loi du 13 nov. 2014 : sur le blo-
cage des sites internet, la liberté 
d’expression et le risque d’abus de la 
notion de terrorisme

Attentats et Théories du complot
Le site Hoaxbuster, spécialisé dans 
l’analyse des canulars, présente 
quelques-unes de ses rumeurs et les 
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17h et 19h30, les news sont diffusées 
en direct. La radio est animée par des 
présentateurs et journalistes « native 
English speakers ».

SCIENCES

Quand les journalistes font des 
erreurs... : les pourcentages. Pro-
blème ouvert basé sur un extrait de 
journal télévisé dans lequel une ques-
tion simple est posée : le journaliste se 
trompe-t-il ? 

Travailler en groupe au quotidien 
en mathématiques. Une ensei-
gnante en lycée ne fait travailler ses 
élèves qu’en groupe pour les moti-
ver, les rendre plus actifs et mieux les 
connaître, selon une méthode venue 
du supérieur : PEG, pour Pédago-
gie basée sur l’Entraide au sein d’un 
Groupe. 

Le corps humain comme vous ne 
l’avez jamais vu. Grâce 
à l’extrême précision de 
la dernière génération de 
scanner, ces images et GIF 
dévoilent en 3D et dans les 
moindres détails l’intérieur 
du corps 

Sortie du film IMITA-
TION GAME. 1940 : Alan 
Turing, mathématicien, 
cryptologue, est chargé par 
le gouvernement britan-

nique de percer le secret de la célèbre 
machine de cryptage allemande Enig-
ma, réputée inviolable.  

Web série mathématique : dans 
chaque épisode se trouve un nouveau 
problème pour les élèves de 4ème et 
de 3ème. Ici la taille d’une cheminée 
pretexte au théorème de Pythagore.

Colorier pour réviser le calcul 
numérique en 3ème . Coloriages 
numérique sur les priorités opératoires 
et les calculs avec les écritures fraction-
naires et les puissances de 10. 

La ressource numérique NIPIB, 
une vraie révolution pour l’ensei-
gnement des SVT de la 6ème à la 
terminale. NIPIB est une ressource 
composée d’images virtuelles d’obser-
vation microscopique. 

Comment la Grande Guerre a-
t-elle influencé le monde de la 
musique ? 20 émissions de radio sur 
la question musicale, pour aborder la 
guerre de 14-18 en chansons ou en-
core l’arrivée du jazz sur le vieux conti-
nent avec un bataillon de musiciens 
noirs nord-américains. 

Compliqué d’enseigner la Shoah 
quand on trouve n’importe quoi 
sur le net. 

Géographie : Les littoraux à partir 
de Google Images. Séquence péda-
gogique 

LANGUES VIVANTES

Du nouveau sur l’application 
Google Traduction

Anglais : English Wawes. Radio 
française anglophone . Toutes les 
demi-heures entre 7h et 9h30 et entre 

HISTOIRE – GEO 
EDUCATION CIVIQUE

Documentaire «Juifs et Musul-
mans, si loin, si proches» (Le site.
tv). Il mêle images d’animation, images 
d’archives et nombreux témoignages 
pour mieux comprendre l’histoire 
complexe des juifs et des musulmans 
de 610 à nos jours. 

Le conflit israélo-palestinien à 
Jérusalem en 5 mn. Le Monde 
propose une animation vidéo aussi 
pour expliquer les revendications israé-
liennes et palestiniennes concernant 
Jérusalem, notamment suite aux ten-
sions de l’été 2014. Et aussi une vidéo 
de 5 min sur la situation de Gaza.

Des Jalons de l’Ina pour ensei-
gner les valeurs républicaines 

Quelle vision de l’Histoire ont les 
jeunes ? Etude réalisée par le Mémo-
rial de la Shoah et Fondapol. 
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Questions religieuses...

La représentation du Prophète 
dans l’islam (pierrickauger.wor-
dpress.com)

La représentation figurée du pro-
phète Muhammad (IFPO :Institut 
français du Proche-Orient ) 

La lecture des textes religieux et 
le risque d’interprétation littérale 
(France culture)

L’École de la République et la 

religion . Des rappels de cette typi-
cité française avec l’article de Claude 
Lelièvre, spécialiste de l’histoire de 
l’éducation, ainsi qu’un dossier de la 
Documentation française afin d’aider 
les enseignants à répondre aux ques-
tions de leurs élèves. 

Prévention

Un site contre le djihadisme. Le 
gouvernement ouvre un site qui vise 
à informer de manière pédagogique, 
par le biais d’infographies, vidéos et 
témoignages, l’ensemble des citoyens 

ATTENTATS - CHARLIE HEBDO

Valeurs républicaines.....

Valeurs républicaines : Le minis-
tère diffuse un ouvrage « 100 
mots pour se comprendre» Licra. 
Loin de se limiter à la lutte contre le ra-
cisme, l’ouvrage tourne prioritairement 
autour de la notion de laïcité. 

Des Jalons de l’Ina pour ensei-
gner les valeurs républicaines 

Liberté de conscience, liberté 
d’expression : outil s pédagogiques 
pour réfléchir et débattre avec les 
élèves (eduscol)

Valeurs, principes et symboles de 
la République (Education et numé-
rique)

Liberté d’expression....

La loi et la liberté d’expression et 
de publication  (Dane ac-créteil)

Les limites à la liberté d’expres-
sions. « Charlie », Dieudonné... : 
quelles limites donner à la liberté d’ex-
pression ? (Le Monde)

La liberté de la presse 
(Education et numérique)

afin qu’ils puissent comprendre et agir 
contre la menace terroriste. Le site 
décrypte le discours et les méthodes 
d’enrôlement des recruteurs djiha-
distes. Il invite à repérer les signes de 
ruptures vestimentaires, alimentaires et 
comportementaux.
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