BULLETIN DE VEILLE – CDI DU LYCEE CHARLES PONCET
janvier, février 2016
Agenda
• - "La Sociale", le nouveau film de Gilles Perret,
o Sallanches le jeudi 18 février au Ciné Mont-Blanc à 19h30
o Annemasse le samedi 20 février au Ciné Actuel à 20h30
o Cluses le lundi 22 février à 18h30 à Cinétoile
• 23 février : conférence de Nancy Huston à l'université de Genève – Damoiseaux en détresse Réflexion sur les racines de la violence
http://www.unige.ch/public/carrousel/DamoiseauxEnDetresse.html
• 8 mars : Journée internationale de la femme
• du 21 au 26 mars 2016 - semaine de la presse et des médias dans l'école
http://www.clemi.org/fr/spme/
• Le thème « La liberté d’expression, ça s’apprend » est reconduit
• Suivre sur Twitter : @LaSpme. Hashtag #spme2016
• du 21 au semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme
http://semaine21mars.tousuniscontrelahaine.gouv.fr/
TICE
- Ressource : Tout savoir sur les logiciels libres à travers une exposition, libre, à télécharger, imprimer,
lire sur écran http://www.expolibre.org/exposition.php
- Outil : Créer des captures d'écran : 7 outils
http://outilstice.com/2015/12/7-outils-pour-creer-des-captures-decran-pour-vos-cours/
- Outil Piktochart, créer des présentations attrayantes, infographies, posters… (site en anglais)
http://piktochart.com/templates/
Ressource Droit d'auteur, droit à l'image : un guide pratique pour les administrations.
http://www.netpublic.fr/2015/12/guide-pratique-droit-dauteur-droit-a-limage-a-lere-du-numerique-pourles-administrations/
- Ressource Contenus libres et du domaine public pour tous : Public Domain Review (en anglais)
http://outilstice.com/2015/01/public-domain-review-contenus-libres-et-du-domaine-public-pour-tous/
Education aux médias et à l'information (EMI)
- Outil Un journal télévisé avec des brèves utilisant les 10 mots du concours des « dix mots pour la
francophonie ».
http://www.dismoidixmots.culture.fr/boite-a-idees/idees/un-journal-televise-avec-des-breves-utilisant-les10-mots
- Théorie du complot
• A lire : L'éducation nationale veut sensibiliser les enseignants à la lutte contre les théories du
complot
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/02/10022016Article635906767371898739
.aspx
• Outil : On te manipule. Un intéressant détecteur de la théorie du complot.
http://outilstice.com/2016/02/on-te-manipule-decrypter-les-theories-ducomplot/?utm_content=buffer53390&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu
ffer
- A lire Données personnelles : les 6 reproches de la CNIL à Facebook
http://www.lesinrocks.com/2016/02/09/actualite/donnees-personnelles-les-6-reproches-de-la-cnil-afacebook-11804491/
- A lire Image et médias : information instantanée, images choquantes, violentes, pourquoi, comment,
comprendre, protéger ? Une analyse bienvenue d'Olivier Ertzscheid
http://affordance.typepad.com//mon_weblog/2016/02/images-enfants-morts-cliquez-ici.html
Histoire-Géographie, Sciences humaines
- - Ressource In2White, le Mont-Blanc comme vous ne l'avez jamais vu !
http://www.in2white.com/#
- - Ressource Montagnes - voyage dans les archives de lINA: 100 ans de tourisme alpin à l'écran, à
travers une fresque chronologique interactive.
http://fresques.ina.fr/montagnes/accueil
- Outil Toute la pensée économique en une frise interactive
http://outilstice.com/2016/02/toute-la-pensee-economique-en-une-frise-interactive/
Eco-gestion
Ressource Outil Espace STMG – Ressources et méthodes un moteur de recherche spécialisé avec
ressources validées sur le thème de l'éco-gestion
- un descriptif sur les outils de la recherche documentaire
- des fiches-méthodes sous forme d'infographie sur la recherche documentaire
http://www.numedu.fr/stmg/
Lettres
• du 5 au 20 mars 2016 : 18e édition du Printemps des Poètes.
• Thème 2016 : LE GRAND VINGTIÈME d’Apollinaire à Bonnefoy, cent ans de poésie
• Suivre sur Twitter : @P_D_Poetes
• du 12 au 20 mars 2016 : la Semaine de la langue française et de la Francophonie
• Les « dix mots » 2016 ont été choisis autour du thème « Dis-moi dix mots... en langue(s)
française(s) » : Dis-moi dix mots
• Un journal télévisé avec des brèves utilisant les 10 mots
http://www.dismoidixmots.culture.fr/boite-a-idees/idees/un-journal-televise-avec-desbreves-utilisant-les-10-mots
• Suivre @OIFfrancophonie sur Twitter l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) : 80 États et gouvernements
• #Francophonie
• Journées Mondiales du Conte
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• 27 mars : Journée mondiale du théâtre
Arts – Sports - Loisirs
- A lire Cinéma : « Demain » un phénomène de société
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/02/03/demain-un-phenomene-desociete_4858559_3244.html?xtmc=demain_un_phenomene_de_societe&xtcr=2
- Ressource Expositions : les galeries virtuelles de la Bibliothèque Nationale de France
http://expositions.bnf.fr/index.php
Sciences
• Du lundi 14 (Pi-Day) au dimanche 20 mars 2016 : 5e éditionde la Semaine des mathématiques.
Elle vise à sensibiliser élèves et grand public à l’importance des mathématiques.
• Thème 2016 : « Maths et Sports »
• Du lundi 14 au 20 mars : 6e édition de la Semaine de l’industrie
• La Semaine de l’industrie sur le site du ministère de l’éducation nationale
• 18 mars 2016 : 16e Journée du Sommeil®
« Sommeil et technologie ».
• 22 mars : Journée mondiale de l’eau
• 23 mars : Journée météorologique mondiale
- A lire La modification des génomes dans la liste des menaces les plus importantes aux Etats-Unis
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2016/02/11/la-modification-des-genomes-dans-la-liste-de-menaces-lesplus-importantes-aux-etats-unis/
Ressource Dérèglement climatique : une carte interactive proposée par la NASA, sur le réchauffement
climatique en 135 ans. Edifiant.
http://fr.canoe.ca/techno/sciences/archives/2016/01/20160122-144800.html
A lire Environnement : le déclin de la biodiversité menace l'humanité, dans le Monde Diplomatique
http://www.monde-diplomatique.fr/atlas/environnement/a53615
Orientation
- Ressource Admission Post Bac
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=accueilM - close
- Ressource Portail numérique des démarches et services de la vie étudiante
http://www.etudiant.gouv.fr/
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