BULLETIN DE VEILLE – CDI DU LYCEE CHARLES PONCET
mars, avril, mai 2016
Agenda
Mai 2016
• -3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse
• 9 mai Journée de l'Europe
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_fr.htm
• 10 mai Mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions Eduscol
- Les itinéraires de citoyenneté
• 17 mai : Journée internationale contre l'homophobie
- voir le site de l'IDAHO http://www.idahofrance.org (International Day Against
Homophobia ans Transphobia)
• samedi 21 mai : Nuit des musées
• 21 mai : journée mondiale pour la diversité culturelle, le dialogue et le développement (ONU)
voir la page sur le site de l'UNESCO
• 31 mai : Journée mondiale sans tabac
voir aussi Sante.gouv et Lutte contre le tabagisme : fiches thématiques
• Semaine européenne du développement durable : du 30 mai au 5 juin
voir aussi sur le site du Ministère de l'Education Nationale
voir SEDD (niveau européen)
_________________________________
Juin 2016
• 5 juin : Journée mondiale de l'environnement
• 12 juin : Journée mondiale contre le travail des enfants
• 14 juin : Journée mondiale du donneur de sang :-)

TICE
- Ressource : Prep'exam base de données de sujets d'examens
- Outil : Doc'Explore logiciel libre pour créer des livres interactifs enrichis
- Outil Refme - Créer une bibliographie simplement
- Ressource Conseils pour faire une recherche sur internet sur LeMonde.fr
- Outil : WorkFlowy la prise de note intelligente
- Outil : L'Application mobile eLYCEE, à promouvoir auprès des parents...
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Education aux médias et à l'information (EMI)
- Ressource Comment mieux repérer les fausses photos et les fausses vidéos sur Desintox, un site de
Liberation.fr
- Ressource : 3 siècles d'Archives de la presse site spécial de la BNF : Retronews
- Ressource : Complots et conspirations : apprendre à reconnaitre les vrais des faux
Histoire-Géographie, Sciences humaines
- - Ressource Apprendre avec l'INSEE http://statapprendre.education.fr/insee/
- - Ressource Conseils pour lire une carte sur LeMonde.fr (identifiants à demander au CDI)
- A lire Fauxtographie, l'histoire manipulée, sur Camicaos blog de Liberation.fr
Sciences
• 9 mai : passage de Mercure devant le Soleil https://transitmercure.obspm.fr
- Ressource : Les vidéos du CNRS le vendredi
- Ressource : Le Journal du CNRS
- Ressource des maths sur Youtube http://abonnes.lemonde.fr/sciences/article/2016/03/14/mickaellaunay-ou-les-maths-sans-douleur_4882692_1650684.html
______________________________________
Et n'oubliez pas la circulaire de rentrée 2016 !
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