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Ouverture culturelle
Scène acoustique : Marius
Samedi 17 octobre à 17h | grand auditorium de la
Médiathèque José Cabanis
Venez passer un moment entre chanson, slam et pop
avec Marius, sa voix chaleureuse et colorée et savourez
des textes empreints d'humour, d'espoir et de poésie
portés par trois musiciens unis par le même amour de la
chanson et du groove.
Plus que quelques jours...
> Exposition La bibliothèque de Toulouse : 230 ans d'histoire à
la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine jusqu'au 17
octobre 2015
> Exposition de photographies Arno Brignon : Le Pas de
la Case à la Médiathèque José Cabanis jusqu'au 18 octobre
2015

Culture scientifique
PROJECT APOLLO ARCHIVE
Le programme Apollo (1961-1975) permit aux Etats-Unis d'envoyer le
premier homme sur la Lune. En l'espace de quinze ans, les astronautes
ont réalisé des milliers de clichés dont certains sont devenus cultes : la
Terre vue depuis l'espace, le premier pas de l'homme sur la lune...
Quarante ans après la fin du programme Apollo, la Nasa a choisi la
plateforme Flickr pour diffuser, en accès libre, 8 400 clichés en haute
résolution réalisés par les astronautes entre 1961 et 1975.
Les passionnés d'astronomie y trouveront leur bonheur : prises de vue à
l'intérieur des vaisseaux spatiaux, clichés de la surface lunaire, gros
plans sur le matériel, et même un astronaute en train de se raser...

Un total de 11 191 clichés sur Flickr
De qualité inégale, ces archives photographiques sont parfois floues ou
sur-exposées mais elles rendent compte de la fantastique aventure
humaine et scientifique de la conquête spatiale.
Au total, le "Project Apollo Archive" propose 11 191 clichés sur Flickr.
Les archives des différentes missions Apollo y sont présentées dans des
albums disponibles en libre accès.
Sur le même sujet : Les archives de la Nasa placées sur orbite

Découverte artistique

Les bibliothèques dans l'oeil du photographe






Le photographe Franck Bohbot propose une magnifique sélection de
prises de vue réalisées dans les bibliothèques française et étrangère.
Les bibliothèques sont par nature des lieux propices à la création
intellectuelle. Elles sont aussi de formidables sujets photographiques.
Franck Bohbot a su saisir leur grandeur, leur beauté et l'élégance de
leur architecture.
Dans un portfolio, il propose une série de prises de vue réalisées en
France et à l'étranger : la salle ovale de la Bibliothèque nationale de
France (site Richelieu), la salle de lecture de la bibliothèque Mazarine,
la Biblioteca Vallicelliana (Rome), la façade de la bibliothèque de
Harvard (Boston)...
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Les tables thématiques
Les nouveautés

Infos CDI
Près de Toulouse, une école prend le nom de Bernard
Maris
14 octobre 2015 Éducation
La commune de Muret (Haute-Garonne) a officiellement rebaptisé mercredi
une école élémentaire du nom de l’économiste Bernard Maris, assassiné le 7
janvier à Paris au siège de Charlie Hebdo, selon la mairie.
Les élus de la commune avaient pris cette décision à l’unanimité en février
dernier, dans le but d’honorer le chroniqueur qui est né à Muret et y a suivi sa
scolarité.
Lors d’une cérémonie à la mi-journée, en présence de la fille de l’économiste,
les élus ont inauguré une plaque avec la silhouette de M. Maris à l’école
publique du quartier d’Estantens, a indiqué à l’AFP Éric Maury, directeur de
la communication de la mairie.
Dans leur délibération municipale, les élus avaient décrit M. Maris comme un
« militant humaniste, tenant d’une vision économique alternative, pédagogue
et transmetteur de savoir et d’idées en tant qu’enseignant, journaliste,
écrivain » qui était « avant tout un citoyen libre. »
Il a été enterré le 15 janvier à Montgiscard (Haute-Garonne) en présence de ses
amis écrivains Michel Houellebecq et Emmanuel Carrère, du président de
Radio France (Mathieu Gallet) où il tenait une chronique, et de nombreux
professeurs de l’Université de Toulouse 1 où il avait enseigné.

Lecture papier
40 ANS DE PHOTO-JOURNALISME
Ce livre blanc des agences donne la parole à environ 80 photoreporters qui ont
choisi et commenté une image emblématique de leur parcours. Drôles parfois,
souvent bouleversantes, ces photos sont les témoins d'un âge d'or du
photojournalisme aujourd'hui bousculé par le photo-amateurisme et les
nouveaux supports de diffusion.

Toutes les références ici

Lecture numérique

Le ‘Projet Gutenberg’ propose actuellement plus de 50.000 livres
électroniques (ebooks) en accès libre, téléchargeable sous
différents formats. Il dispose d’un interface en français et d’une
version mobile.
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Classées par discipline

Ressources : Arts

Images d’art
500 000 photographies d’œuvres d’art librement
téléchargeables
Lancement par la RMN de la plateforme : Images d’art . Ce site
web met gratuitement à disposition des internautes 500 000
photographies d’œuvres couvrant toutes les périodes artistiques.
Chaque photographie est accompagnée d’une notice et enrichie
d’outils de classement et de partage sur les réseaux sociaux. Ces
images peuvent être téléchargées à condition de ne pas faire
l’objet d’un usage commercial. Un enseignant peut ainsi réaliser
un album d’images, le commenter et le partager avec sa
classe. Un élève peut partager un album avec ses camarades pour
la réalisation d’un exposé. Il peut également intégrer facilement
une image dans une présentation.

Ressources : Langues
‘Eduscol’ présente « Open Education Europa » une plateforme
offrant un accès unique à des ressources éducatives
libres européennes en différentes langues afin de pouvoir les
mettre à disposition des étudiants, des enseignants et des
chercheurs.
Sources et références complémentaires















Open Education Europa : openeducationeuropa.eu/fr
Unesco : Déclaration de Paris sur les REL 2012
Data AbulÉdu : data.abuledu.org
éduscol : Éduthèque (voir notamment la section « Éduthèque,
Europeana et le mouvement en faveur des REL »)
éduscol : Europeana, des ressources numériques adaptées pour
l'enseignement
Lettre TIC'Édu thématique N°05 : Les (biens) communs de la
connaissance et de l'information (juillet 2015 )
Lettre TIC'Édu thématique N°3 : La Mooc mania (avril 2014)
FUN : https://www.france-universite-numerique-mooc.fr
Canalc2.tv : Les ressources éducatives libres (REL) , état des lieux
et enjeux, les licences creative commons (janvier 2013)
Web TV Paris Ouest Nanterre La Défense: Table ronde n°6 Ressources Educatives Libres, ressources ré-appropriables et
ressources modifiables (juin 2015)
Réseaux et médias sociaux, suivre
: @OpenEduEU, @openeducationwk
Illustration : Jonathas Mello. Logotype REL (CC BY 3.0)

Ressources : Français

Dis-moi 10 mots

© Ministère de la Culture et de la
Communication
Actualités
Fêtez le français du 12 au 20 mars 2016 ! Concours Drac
Midi-Pyrénées : appel à participations.
Organisée chaque année autour du 20 mars 2015 Journée
internationale de la Francophonie, la Semaine de la langue
française et de la Francophonie est le rendez-vous régulier
des amoureux des mots en France comme à l’étranger. Elle
offre au grand public l’occasion de manifester son
attachement à la langue française en célébrant sa richesse et
sa diversité.

Ressources : Eco-Gestion
Revue spécialisée
ECO GESTION
ÉcoGest@actu n° 142 - octobre
2015
Informations institutionnelles
Enseigner avec le numérique
Communication et RH
Comptabilité et finance
Droit
Économie
Enseignements professionnels
Informatique et systèmes d'information
Management
Mercatique
Principes fondamentaux de l'économie et de
la gestion (PFEG)
Sciences de gestion

Historique des questions de
gestion
Date de Publication:
Mardi, 13 Octobre, 2015 - 21:15
Epreuve:
Seconde sous-partie de l'épreuve de
spécialité
intitulé sujet:
Historique des questions de gestion
Sujet:
Historique des QDG du bac
SIG.pdf
Formation:
Bac STMG SIG
Matière:
Système d'information de gestion

Ressources : Orientation
MANAGER DANS LA ROBOTIQUE
Rencontre avec Céline Boudier,
manager et ingénieure dans une entreprise de robotique.
VIDEO Onisep TV

Ressources : PRO Electro Tech
Épreuve pratique Concours Général
- Bac Pro ELEEC – 2015
 Description de l ’épreuve
 Compétences évaluées
 Fichiers et liens

Ressource technique
Lampe Porte clefs
Voici le modèle numérique
SW de la lampe porte cléfs
présentée au séminaire CIM
de Dieppe.

Modélisation "Robuste"
d'une lampe porte clés.

Ressources : toutes disciplines
Les nouveautés du portail Éduthèque
(octobre 2015)
Le portail Éduthèque, qui propose un accès à des milliers de
ressources dans de nombreux formats qui aura 2 ans à Éducatice
2015, continue à s'enrichir de nouvelles offres.










En langue vivante, une nouvelle rubrique a été créée : "cultures
et langues", qui rassemblent les partenaires proposant des
ressources. On y retrouve donc 175 vidéos de la BBC, les vidéos
d’Arte en version allemande et des vidéos en espagnol
(LESITETV).
Pour les sciences et techniques, Éduthèque a ouvert un espace
Inserm, et Météo France propose de nouvelles ressources en
mathématiques, notamment, à l'occasion de la COP21.
Pour les sciences humaines et sociales, retrouvez les nouvelles
ressources du CNRS et d'INA Jalons, et les vidéos de l'INSEE et
d'Édugéo.
Enfin, pour les arts et lettres, de nouveaux documents ont été
mis à disposition des enseignants par l'INA Grm, par le Centre
Pompidou et la BnF, et par Arte.
Retrouvez toutes les offres du portail Éduthèque à l'adresse
suivante http://www.edutheque.fr/accueil.html

