
Veille documentaire,
semaine du   7 avril au 11 avril  

et ses n  ouveautés   

* Internet & Co :
Un excellent papier d'Olivier Tesquet dans le Télérama de la semaine ( 29 mars - 4 avril) intitulé :
"2014-2100 confessions d'un enfant du siècle Google"
http://www.telerama.fr/medias/2014-2100-confessions-d-un-enfant-du-siecle-google,110378.php

* Au B.O.E.N:

La Journée du sport scolaire aura lieu le 17 septembre. " La Journée du sport scolaire est destinée à faire connaître et promouvoir les 
activités des associations sportives d'école ou d'établissement et des fédérations sportives scolaires tant auprès des élèves que des 
parents, du mouvement sportif et des collectivités territoriales, contribuant ainsi au développement du sport scolaire." 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78275

* Echo des écoles:
Palmarès des lycées : Les 100 meilleurs lycées 
http://www.education.gouv.fr/cid3014/les-indicateurs-de-resultats-des-lycees.html

* Ressources :

Visite virtuelle du Palais Garnier     :   

http://www.google.com/culturalinstitute/collection/op%C3%A9ra-national-de-paris?projectId=art-project&hl=fr

 * Education à la santé:

La lettre d'information de l'INPES      

* Discipline – Lettres :

Lecture : Une autre façon d’aller vers une éducation basée sur la preuve

Article du café pédagogique sur la lecture : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/04/04042014Article635321946980819517.aspx

* Disciplines - Langues - Allemand :
Travailler avec la vidéo pour le cours d’allemand. Nous nous intéresserons dans ce dossier aux différentes façons d’utiliser des sites 
en ligne pour trouver, créer et/ou retravailler des documents vidéo dans nos cours d’allemand. Tous ces sites sont évidemment gratuits
pour une utilisation dans le cadre éducatif et peuvent être utiles aux professeurs, pas seulement aux collègues de lycée préparant des 
extraits vidéos dans le cadre du baccalauréat. L'Expresso, le 26/03/2014.

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2014/151_1.aspx

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/04/04042014Article635321946980819517.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2014/151_1.aspx
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/op%C3%A9ra-national-de-paris?projectId=art-project&hl=fr
http://www.education.gouv.fr/cid3014/les-indicateurs-de-resultats-des-lycees.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78275
http://www.telerama.fr/medias/2014-2100-confessions-d-un-enfant-du-siecle-google,110378.php
http://clg-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/www/biblio/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=1
http://clg-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/www/biblio/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=1
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/lettre_site.asp
http://clg-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/www/biblio/opac_css/?database=DB_clg_sand_la_chatre_PHP5
http://www.ecoledeslettres.fr/blog/


* Culture & loisirs - Expositions & musées :

Lettre d'information des Musées de la Région Centre     

  
VISITE GUIDÉE                             Fred Deux            Le Dessin à corps perdu I. 
Dimanche 13 avril à 10h30

 
   Exposition du 15 février au 4 mai 2014    Entré libre et gratuite

  
Musée de l’Hospice Saint-Roch  -  Rue de l’Hospice Saint-Roch  -  36100 ISSOUDUN  -  Tèl : 02 54 21 25 
62/01 76
 
L’Atelier Pons et l’Ecole de Paris, lithographies de 1940 à 1975  du 15 février au 4 mai 2014
 Fred Deux  Le Dessin à corps perdu, I.  du 15 février au 4 mai 2014
 Laurent Grasso  Les oiseaux  du 15 février au 4 mai 2014
 
http://musee.issoudun.fr

Le salon du livre de jeunesse se déroulera le week-end des 12 et 13 avril 2014 – Couvent des Cordeliers à Châteauroux
descriptif en pièce jointe

Matinale du dimanche 13 avril
Conférence : Des pierres et des hommes par Isabelle Pignot et Guillaume Marie

A l’occasion de la mise en conformité électrique de l'abbaye, des fouilles préventives ont été
prescrites en 2011. Elles ont été conduites par une équipe de l’agence d’Etudes et de Valorisation

Archéologique (EVEHA) et ont permis des découvertes intéressantes. À travers l'étude des pierres,
des sédiments et des artéfacts, ce sont bien les différents bâtisseurs de Noirlac qui commencent peu

à peu à se livrer à nous.

Concert : Métalepse par le Quatuor Machaut et Poline Renou
Quentin Biardeau, directeur artistique du jeune quatuor de saxophones Machaut, propose une réécriture de la Messe
Notre-Dame de Guillaume de Machaut, apothéose de la musique polyphonique du XIVème siècle. Le résultat, enrichi

d’une composition de Thomas Lacôte, offre à l'auditeur une démonstration mystique.
En savoir plus

Plein tarif  : 8 € / Tarif réduit : 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation au 02 48 96 17 16

Retrouvez le détail de la programmation 2014 le télécharger ici. 

Et toujours     :  

le blog du CDI et le planning 

http://abbaye-de-noirlac.idkwl.fr/newsletter-tracking-0cd5182a38cfca58f7c96e1b006acbf9-1839-498-66212-127.html
http://abbaye-de-noirlac.idkwl.fr/newsletter-tracking-41f0964784708f9be44f3a72631d90be-1838-498-66212-127.html
http://musee.issoudun.fr/
http://musees.regioncentre.fr/
http://lewebpedagogique.com/blogducdisandlachatre/
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