
Veille documentaire,
semaine du   19   mai au   25   mai  

et ses n  ouveautés   

Le kit de survie du bac et du brevet 2014 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014/bb14_Accueil.aspx

* Organisation :

  Le ministre a décidé le 16 mai de reporter la rentrée des enseignants prévue le 29 août au 1er septembre. Il maintient l'idée 
d'une pré-rentrée. Par conséquent les élèves rentreront le 2 septembre. Au final, "la journée de cours des élèves, prévue initialement 
le 1er septembre, sera prise en compte selon des modalités décidées après concertation avec l’ensemble de la communauté 
éducative". Autrement dit elle sera récupérée pour qu'on ne puisse accuser le ministre de faire cadeau 'une journée de travail aux 
enseignants. 
(http://www.cafepedagogique.net/)

La composition des C.A. modifiée 
Le Conseil Supérieur de l'Education du 16 mai a adopté le texte appliquant l'article 60 de la loi d'orientation. Il modifie la composition 
du conseil d'administration de l'établissement en permettant aux collectivités territoriales de se faire représenter pour un siège par une 
personne qui n'est pas élue, c'est à dire par un fonctionnaire territorial. Concrètement cela veut dire que dans les conseils 
d'administration la présence des collectivités territoriales sera toujours effective et qu'elle sera exercée par une personne qui connait 
bien les dossiers... La loi

 
* Proposition spectacles :
  

- "Maupassant" ( 5 nouvelles reliées entre elles... ) pour les 4ème
- "Pour faire le portrait de ...Prévert"  ( à partir du texte Enfance et 10 poèmes) avec 2 versions 
6/5ème et 4/3ème  et liaison 6ème / CM2
- "La 3ème marche"   ( inspiré du roman d'Alessandro Baricco "Novencento Pianiste")     à 
partir de la classe de 4ème  et pour les élèves de LP
-"Loin de Verdun" (un regard d'aujourd'hui sur les lettres d'un  "Poilu".... )   pour  3ème et 1ère 
http://theatretcho.blogspot.fr/   si vous êtes intéressé(es)s, contactez-moi....

Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux, a le plaisir d’inviter les enseignants, documentalistes et chefs d’établissements Salle 
Roger Dion (Centre culturel Jean Racine, 15 rue de la République, à Châteauroux) le jeudi 22 mai 2014 à 18h30, afin de leur présenter
en avant-première la Saison 2014-2015.
 Confirmer votre venue au 02 54 08 35 86   jerome@equinoxe-lagrandescene.com

* Discipline – Allemand:

D  es ressources en allemand pour la compréhension de l’oral  
Ce mois-ci, le Café va faire un petit tour d’horizon des différentes ressources que l’on peut trouver sur le net pour
travailler la compréhension de l’oral. Il peut s’agir de sites de ressources de vidéo ou d’audio. C’est entre autre
aux collègues de lycée que ce petit dossier est dédié, afin de les aider à entraîner leurs élèves pour les épreuves
du baccalauréat, mais d’autres collègues notamment de collège peuvent également y trouver un intérêt.
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/152_Sommaire.aspx

* Discipline – Lettres:

Retrouvez gratuitement sur le site Hatier tous les guides pédagogiques détaillés, des fiches de travaux dirigés prêtes à l’emploi et
photocopiables ainsi que nos ouvrages à feuilleter. 

http://clg-sand-la-chatre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/www/biblio/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=1
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=88D5B6882864951CA3185135181AF520.tpdjo11v_1?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/152_Sommaire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2014/152_1.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014/bb14_Accueil.aspx
http://s3s.fr/l2/6PZ9sfgbQ3/174755/1306332610.html
http://s3s.fr/l2/6PZ9sfgbQ2/174755/1306332610.html
http://theatretcho.blogspot.fr/
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/?database=DB_clg_sand_la_chatre_PHP5
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2014/152_1.aspx


* Discipline – Education musicale:

Les Enfants de la zique, 20ème édition     
Demandez gratuitement le CD des Enfants de la zique. Le livre CD est un ouvrage sur la chanson du patrimoine et des musiques
actuelles diffusé gratuitement par Canopé aux enseignants et acteurs de l'éducation musicale. Il donne des éléments de savoir et de
pédagogie pour tous les enseignants qui  veulent favoriser la découverte de la chanson en classe. Cette année 17 chansons en
passant de Dutronc à Boby Lapointe en passant par Alexis HK travaillent le thème des jeux de langages. Un livret pédagogique de 84
pages propose analyses et articles.  Le CD intéressera beaucoup les professeurs des écoles.  POur l'obtenir enregistrez vous sur
l'espace Francos Educ. 
Site Francofolies

La musique guérit-elle ? C'est la question que Cerveau & Psycho soulève. " La musique change de statut. Si elle reste un moyen sans
égal d'éprouver des émotions intenses, elle est de plus en plus étudiée comme un remède potentiel pour diverses maladies." 

http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/a/article-la-musique-qui-panse-les-neurones-32889.php

* Orientation:

Après le CAP
Rentrée 2014
mise à jour guide Après le CAP_orléans.pdf (228,09 ko)

 
 
Uniquement en ligne, ce guide informe sur les poursuites d'études après le CAP.

* Discipline – Physique chimie:

Rendez-vous n° 9 Nouvelles technologies et éco-citoyenneté
Objectifs  :
Acquérir des connaissances sur le photovoltaïque…

* Discipline – Technologie:

Deux nouvelles vidéos sur le site.tv, de la collection "Les énergivores" pour la Technologie en 4e et en 3e au collège :   "Les   
connectés" et "Les encrassés" ! 

* Discipline – Mathématiques:

Programme

 Les probabilités Mathématiques / Culture scientifique et technique

Les probabilités permettent de faire des estimations sur l'apparition de certains 
événements et de quantifier des éléments que nous ne connaissons pas. Une 
question du mathématicien Alan Turing permet d'expliquer la ...

* Développement durable:
 

Lesite.tv vous propose une sélection thématique de vidéos dédiées au
rappel des bonnes pratiques et à la découverte des initiatives en faveur du développement
durable. Des contenus pluridisciplinaires, pour les niveaux Ecole, ...

6e/Géographie

http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/a/article-la-musique-qui-panse-les-neurones-32889.php
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* Culture & loisirs - Expositions & musées :

    http://www.chapitrenature.com/

 
 http://www.bainsdouches-lignieres.fr/animation-ouverture-219.html

Et toujours     :  

le blog du CDI et le planning 

http://www.chapitrenature.com/
http://lewebpedagogique.com/blogducdisandlachatre/
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