
Veille documentaire,
semaine du 31 mars au 4 avril

et ses n  ouveautés   

 Disponible en salle des professeurs.

Le sommaire

 
                                                               

 

* Au B.O.E.N:

Communication en conseil des ministres : le Pacte pour la réussite éducative
http://www.education.gouv.fr/cid78321/communication-en-conseil-des-ministres-le-pacte-pour-la-reussite-
educative.html

Semaine du développement durable
La Semaine du développement durable se déroule du 1er au 7 avril 2014.
http://www.education.gouv.fr/cid59672/semaine-du-developpement-durable.html

* Echo des écoles:

Climat scolaire : La part de la gouvernance

"Laissez-nous tranquilles !" C'était la conclusion qu'on aurait pu tirer de la publication en septembre 2012 par Eric
Debarbieux et Georges Fotinos, d'une enquête de victimation auprès des enseignants du premier degré. Elle montre
que la  question  de  la  violence  scolaire  pose  aussi  celle  du  fonctionnement  du système éducatif,  de  sa  violence
institutionnelle et de ses valeurs. 

Ainsi, 81% des enseignants critiquaient de façon virulente la hiérarchie. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/27032014Article635315024453827178.aspx

Un nouveau statut pour les enseignants du secondaire Le Comité technique ministériel (CTM) a adopté le 27 mars 
le projet de décret réformant le statut des enseignants du secondaire. Le texte entrera en vigueur à la rentrée 
2015. Les décrets de 1950, qui ont fondé les corps enseignants pendant un demi siècle ont vécu.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/28032014Article635315883050249596.aspx 

* Ressources :

  Nouveaux partenaires et nouvelles ressources
Des ressourc es numériques du Cnrs, du Cnes, de Météo France et de la BnF enrichissent l’offre du portail éduthèque.  
Plus de 16 000 enseignants se sont déjà inscrits. 
Inscrivez-vous dès maintenant gratuitement sur www.edutheque.fr 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/27032014Article635315024453827178.aspx
http://www.education.gouv.fr/cid59672/semaine-du-developpement-durable.html
http://librairie.cahiers-pedagogiques.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=33
http://clg-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/www/biblio/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=1
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/28032014Article635315883050249596.aspx
http://www.edutheque.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid59672/semaine-du-developpement-durable.html
http://www.education.gouv.fr/cid78321/communication-en-conseil-des-ministres-le-pacte-pour-la-reussite-educative.html
http://www.education.gouv.fr/cid78321/communication-en-conseil-des-ministres-le-pacte-pour-la-reussite-educative.html
http://www.education.gouv.fr/cid78321/communication-en-conseil-des-ministres-le-pacte-pour-la-reussite-educative.html
http://clg-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/www/biblio/opac_css/?database=DB_clg_sand_la_chatre_PHP5


 

Recevez quotidiennement une anecdote sur une oeuvre d'art

http://artips.fr/

* Discipline – Géographie :

Géo : Usages de Google Map et Google Earth
Cette page de l'Ifé recense de nombreuses expériences d'usages des deux outils cartographiques les plus connus des 
élèves. S'ils sont limités ils ont l'avantage d'être déjà ancrés dans les pratiques de nombreux élèves. On passe ainsi le 
seuil entre la géographie scolaire et la culture numérique populaire.

 http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/geomatique/veille/Globes-virtuels/google-earth/usages

* Concours:

[ …] les inscriptions au jeu concours
« L’Odyssée Sauvage » sont prolongées
jusqu’au mardi 15 avril !  

L'équipe lesite.tv 

* Disciplines - Physique/Chimie :

Enseigner en partenariat. Eduscol.
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-par-dispositif-et-enseignement/enseigner-en-
partenariat.html

* Disciplines - Orientation :

Les guides en téléchargement:

Après la 3e, Rentrée 2014                   Téléchargez le guide Après la 3ème (6,38 Mo)

 CAP pour un métier

Téléchargez le guide un CAP pour un métier (5,71 Mo)

* Culture & loisirs -
Expositions & musées :

 

  

http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/geomatique/veille/Globes-virtuels/google-earth/usages
http://www.onisep.fr/content/download/497134/10442699/file/Apr%C3%A8s+la+3%C3%A8me+2014_orientation_orl%C3%A9ans.pdf
http://artips.fr/
http://www.onisep.fr/content/download/461571/9980296/file/Un+CAP+pour+un+m%C3%A9tier+2014_orientation_orl%C3%A9ans.pdf
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-par-dispositif-et-enseignement/enseigner-en-partenariat.html
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-par-dispositif-et-enseignement/enseigner-en-partenariat.html
http://www.lesite.tv/accueil/


L'expo de la semaine " Le siècle d'Auguste" 
Auguste, le premier empereur romain a investi le Grand Palais. On y fête en grande pompe le 
bimillénaire de sa mort .Une sélection de ...350 oeuvres d'exception venues du monde entier, fait 
revivre sa personne , la mise en place du régime impérial,et les courants artistiques qui ont marqué 
cette période qualifiée de "siècle d'or".L'exposition présente aussi la reconstitution de tombes 
découvertes en Gaule et d'une villa romaine. Le jeune public est très attendu, en famille ou avec ses 
enseignants. De nombreuses activités lui sont réservées. Un copieux dossier pédagogique est à la 
disposition des enseignants. 

L'exposition "Moi Auguste, empereur de Rome"

La programmation autour de l'exposition

L'application "La fabrique romaine"

Moi Auguste côté jeune public

Le dossier pédagogique

 

Et toujours :

le blog du CDI et le planning 

http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/moi-auguste-empereur-de-rome
http://www.grandpalais.fr/pdf/dossier_pedagogique/Dossier_Pedagogique_Auguste.pdf
http://www.grandpalais.fr/fr/article/moi-augustecote-jeune-public
http://www.grandpalais.fr/fr/article/la-fabrique-romaine
http://www.grandpalais.fr/pdf/depliant_auguste.pdf
http://lewebpedagogique.com/blogducdisandlachatre/
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