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Actualités culturelles
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Découverte artistique
Exposition « CREVE
HIVERNALE / COPS31 –
MARKER V »

L'exposition CREVE
HIVERNALE se poursuit
en décembre de 16H00 à
23H00 situé au FRIGO,
378 route de Launaguet, bus 61 au métro trois
cocus.
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Ouverture culturelle
Les petits
tableaux

secrets

des

grands

"La dame au bain", 1571 - François Clouet
L’histoire de l’art comme vous ne l’avez jamais
vue, entre innovation numérique et décryptage
ludique. Dans ce volet : "La dame au bain" de
François Clouet. Peint en 1571, alors que les
guerres de Religion déchirent la France, ce
tableau donne une image apaisée de l’époque et
impose de durables et drastiques canons de
beauté.

sources images : arte creative

Vendredi 18 décembre à 4h05 (27 min) Rediffusion samedi 19.12 à 5h00 Déjà
diffusé dimanche 13.12 à 12h05
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Informations CDI
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Promotion de la lecture
Un livre surprise pour les
vacances, à emprunter
auprès de l’enseignante
documentaliste.
A lire et à rendre au
retour des vacances.
Venez
donner
vos
impressions à la rentrée..

« Vive le bac pro ! », concours de photographie
Inscriptions du 23 novembre 2015 au 18 mars 2016
sur la page Facebook du Ministère de l’Éducation
nationale, onglet « Vive le bac pro ». À l’occasion des
30 ans du bac professionnel, les élèves et apprentis,
de la seconde à la terminale, préparant un
baccalauréat professionnel en France métropolitaine et
dans les départements d’Outre-mer sont invités à
réaliser une photo valorisant l’une des filières de l’
enseignement professionnel sous un angle original. «J’
aime ce que je fais, je prépare le monde de demain et
je le montre», tel est le fil conducteur de cette
opération. L’objectif est de promouvoir la formation en
alternance
et
l’apprentissage
conduisant
au
baccalauréat. Plus d‘infos

Concours

Ressources pédagogiques
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L’Option ISN Informatique et Sciences
du Numérique s’étend dans les lycées.
Une option choisie par 10 % des élèves de S.
Le chiffre le plus remarquable de cette rentrée 2015
est la participation des jeunes filles qui représentent
maintenant 22,4% des élèves de l’Option ISN avec
une progression de +15,8%. On peut considérer que
les jeunes filles ont été sensibles aux actions
conjuguées du MEN, de l’Association Pasc@line,
des responsables pédagogiques, des enseignants et
des différents partenaires, afin de montrer l’
attractivité des filières de formation au numérique,
en s’adressant tout particulièrement à elles.
Plus d’infos

Ressources : ISN

(Crédits photos : CC BY SA 2.0 - Mitch Altman)
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Ressources : Lettres
Littérature classique francophone : la bibliothèque numérique (10 ressources)
Les romans, recueils de poèmes et pièces de théâtre les plus célèbres pour
traverser des siècles de littérature.
Le + : analyser le style des grands auteurs francophones et écrire un texte à leur
manière.
Lien vers le site web

sources images bni

Ressources : TICE
Crédit photo : Vanatchanan / Shutterstock.com

MOOC consommer responsable : un cours en ligne
labellisé COP21
Il s'adresse à toutes les personnes s’intéressant à la mise
en œuvre d’actions en matière de développement durable :
professionnels, enseignants, étudiants et tout citoyen.
L'objectif sera de vous aider à comprendre le lien entre nos
modes de consommation au quotidien et leurs impacts
environnementaux et sociaux, afin de montrer la nécessité
de repenser nos modèles d’affaires pour un développement
durable pour tous.
Les inscriptions sont ouvertes.
Début du cours : 29 mars 2016. Fin du cours : 30 mai
2016.
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Focus numérique
Qwant Junior : un moteur de recherche alternatif à
dimension éducative, un remplaçant à Google.
Différenciant les résultats selon qu’ils relèvent de sites classiques, de
sites d’actualités, des réseaux sociaux ou encore des sites marchands,
Qwant apporte une réelle plus-value. Pour conforter sa croissance, la
société vient de dévoiler Qwant Junior, une solution de recherche
spécialement pensée pour s’intégrer dans un cadre éducatif à destination
du jeune public. Les écoles et les collèges pourront disposer de la
solution Qwant Junior comme alternative pédagogique pour
l'apprentissage de la recherche d'informations dans le web.
Ayant pour vocation de "fournir une alternative européenne crédible et
fluide dans le domaine de la recherche via internet sans filtrer son
contenu ni tracer les utilisateurs, Qwant a été lancé en 2013

