
   

 

 

 

 L’Agenda CDI 
>Lundi 11 octobre 15h20-16h10 AP 1re MA. Marchand 
>Mardi 12 octobre 9h40-10h30 EMC TG3 R. Christen 
>Jeudi 14 octobre 15h20-18h00 cdi fermé M.MONNOT 
participe à la réunion sur l’harmonisation de l’évaluation 
étape, rédaction du protocole d’évaluation 
>Jeudi 14 octobre à 20h00 AG de l’APEL au CDI 
> Vendredi 15 octobre Retour des rapports de stages 
corrigés au CDI pour 12h00. 
 

 Nouveautés-Acquisitions 
*BD Culottées tome 1. Des femmes qui ne font que ce 
qu'elles veulent  P. Bagieu Gallimard 
*BD Culottées tome 2. Des femmes qui ne font que ce 
qu'elles veulent  P. Bagieu Gallimard 
*Pinocchio J. Pommerat coll. Babel Actes Sud 
*L’intérêt de l’enfant I. McEwan- F. Camus-Pichon coll. 
Folio Gallimard 
* D'autres vies que la mienne E. Carrère coll. Folio 
Gallimard 
* BD Palais Bourbon - Les coulisses de l'Assemblée 
Nationale Kokopello-C. Lerolle coédition Dargaud/Seuil 
* BD Les arrêts illustrés by les barons du droit A. Boyer 
coll. Le meilleur du droit Einrick B. (éditions) 
* Les mauvaises gens - Une histoire de militants 
E.Davodeau coll. Encrages Delcourt 

 
*Détails d’aménagement de bureaux Plans, coupe, 
élévations D. Plunkett, O. Reid   Le Moniteur (éditions) 
*Construire avec le bois M. Fuchs, J. Mussier Le Moniteur 
(éditions) 
*Le coût des travaux du bâtiment. Gros Œuvre 5ème 
édition coll. Mémento Le Moniteur (éditions) 
*Le coût des travaux du bâtiment. Second œuvre – 
finitions 5ème édition coll. Mémento Le Moniteur (éditions) 
*Le coût des travaux du bâtiment. Equipements 
techniques 5ème édition coll. Mémento Le Moniteur 
(éditions) 
*Tolérances dimensionnelles dans la construction. 
Exécution des ouvrages – Produits et composants 3ème 
édition Y. Couasnet coll. Mémento Le Moniteur (éditions) 
*Le coût des travaux d’économie d’énergie. Maison 
individuelle – Logement collectif – Tertiaire – Commerce 
coll. Mémento Le Moniteur (éditions) 
*Démarches de programmation architecturale. De l’usage à 
l’ouvrage G. Pino, E. Redoutey, A. Alavant Le Moniteur 
(éditions) 
*Traité de maçonnerie ancienne. Calculs – Matériaux –
Diagnostic et réhabilitation A. Popinet Le Moniteur 
(éditions) 
*Guide diagnostic des structures dans les bâtiments 
d’habitation anciens 2ème édition J. Fredet, JC. Laurent Le 
Moniteur (éditions) 
 

 Agenda-Nouveautés-Acquisitions-Ressources 
 

 Un Festival dédié à l’environnement à 
la Cité des sciences 

La Cité des sciences et de 
l’industrie vous invite du 8 au 10 octobre 2021, à un 
week-end dédié à l’environnement, avec comme 
thématique « Il faut sauver le vaisseau Terre ». Ce 
festival culturel de prospective et d’anticipation, 
intitulé « Les Mondes Anticipés », propose des 
conférences, la projection de quatre films 
d’anticipation suivie de débats animés par des 
spécialistes et une exposition inédite qui imagine le 
monde de demain.  Durand tout le week-end, 
scientifiques, prospectivistes et artistes convient le 
public, à travers des échanges et des débats, à 
réfléchir collectivement à la construction d’avenirs 
désirés et souhaitables pour les générations à venir.  
Entrée libre sur réservation. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/20
21/10/05102021Article637690145037148804.aspx 
Accessible en ligne, sur réservation, via : 
www.mondes-anticipes.fr 

 Prix NOBEL de Physique 2021 :  
Les « modélisateurs » du changement 
climatique à l’honneur 
Dans la revue pour la science : 
https://www.pourlascience.fr/theme/prix-nobel/ 
Sur le Monde science : 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/10/05/
le-prix-nobel-de-physique-recompense-deux-
experts-de-la-modelisation-physique-du-
changement-climatique-et-un-
theoricien_6097205_1650684.html 
Un concours vidéo pour vivre les SES 
Comment faire passer les notions de SES ? Par de 
courtes vidéos qui les mettent agréablement en scène. 
C'est le pari du concours vidéo de l'APSES qui 
s'adresse aux lycéens et à leurs professeurs. Vous 
avez jusqu'au 18 décembre pour participer. De 
nombreux lots sont à gagner. Pour s’inscrire 
https://www.apses.org/concours-video-3-
minutes-pour-comprendre-avec-les-ses/ 
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CDI en veille [Hommage, Intégration des élèves-étudiants, HLP – lutte droits des femmes, Français, 
BD et enseignement, 40 ans pour l’EPS, SVT, Maths, EMI-Lutter contre les manipulateurs, Langues, 
outils]. 
Les établissements invités à commémorer l'assassinat de Samuel Paty le 15 octobre 
Dans un courrier envoyé aux recteurs le 6 octobre, JM Blanquer "souhaite que dans chaque école et chaque établissement scolaire, 
un hommage soit rendu à Samuel Paty à la fois par les personnels et les élèves. Les écoles et établissements pourront organiser un 
temps de recueillement en mémoire de S Paty et consacrer une heure de cours du vendredi 15 octobre à un temps d'échange dont le 
contenu sera laissé au choix des équipes... Ce temps pourra notamment prendre la forme à partir du cycle 3 d'une séquence sur la 
construction de l'esprit critique ainsi que sur le métier de professeur". Dans la forme, cette lettre laisse donc une totale liberté aux 
enseignants et aux équipes, même si les précisions soufflent le contraire. Par respect pour la victime, les enseignants pourront 
commencer par la phase de débat avant la phase de recueillement pour lui donner du sens. La forme de la lettre peut donner à penser 
que le ministère a saisi l'erreur qu'il a faite en 2020 en ne laissant pas les enseignants préparer entre eux l'hommage nécessaire à S 
Paty. Cet hommage avait été suivi de dérapages : arrestations d'écoliers, signalements sans suite qui ne sont pas la meilleure façon 
de rendre hommage à la victime. Le dossier du Café rappelle comment les enseignants ont travaillé avec leurs élèves cet acte 
horrible. 
Le dossier 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2020/Conflans2021.aspx 
Ce qui était proposé comme activités en Franche-Comté en 2020 
http://hg.ac-besancon.fr/2020/11/01/hommage-a-samuel-paty-dans-les-classes-proposition-dactivite-en-emc/ 

Les données du Livret de parcours inclusif 
Un arrêté publié au JO du 6 octobre établit la liste des données du Livret parcours inclusif (LPI). Celui-ci comprend notamment les 
aménagements, les accompagnements, les plans mis en œuvre, l'avis du médecin scolaire, le matériel adapté mis à sa disposition, 
des évaluations pédagogiques et tous les plans et projets mis en œuvre pour l'élève. Le LPI comprendra aussi les identités et 
coordonnées des personnels éducation nationale suivant l'élève.  Ces données seront accessibles à une longue liste de personnes, 
notamment les représentants légaux de l'élève. Les données relatives à la scolarité seront accessibles aux enseignants. 
L'arrêté 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167586 
Sur le LPI 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/01102021Article637686685595762164.aspx 

Un mini programme pour la mixité de genre dans les filières 
Le ministère de l'éducation nationale a dévoilé le 6 octobre un "plan d'actions en faveur de la mixité filles / garçons". "L'objectif est 
d'atteindre dans tous les enseignements de spécialités d'ici 5 ans un taux de 30% minimum de mixité". Un objectif à 5 ans dans 
l'éducation nationale cela signe déjà des ambitions peu soutenues. Ce que confirme le détail : le ministère souhaite atteindre l'objectif 
par "l'information des élèves de 2de" et une éventuelle révision des programmes "en s'assurant qu'ils intéressent autant les filles que 
les garçons". Une bourse de l'égalité sera créée pour encourager les filles en SI, NSI et STI2D et les garçons en LLCER, HLP ou 
ST2S. Et c'est cela qui est le plus frappant : cette politique de mixité des genres ne concerne que le lycée générale et technologique 
alors que le clivage est encore plus fort dans les filières de l'enseignement professionnel : 0.5% de filles parmi les 2000 élèves du 
CAP génie climatique, 96% de filles dans les 5000 élèves du cap travail social, 3% de filles parmi les 22 000 bac pro mécanique 
électricité, 3% parmi les 24 000 mécanique auto, 90% par moi les 65 000 sanitaires sociaux. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/07102021Article637691886020206015.aspx 

Des chroniques radio en 3ème sur des femmes engagées 
Adapter des formats radiophoniques pour renouveler les formats scolaires ? Au collège Fernand-Léger du Petit-
Quevilly, explique Sophie Bocquet-Tourneur, les 3èmes ont mené un projet interdisciplinaire reliant 
documentation, lettres et histoire-géographie : « Les élèves ont tout d'abord été sensibilisés à la méthodologie 
de la chronique radio. Ils ont ensuite choisi une femme engagée du XXème siècle parmi une liste préétablie. 
Après avoir réalisé des recherches, ils ont pu enregistrer leurs chroniques, puis créer des affiches à partir de 
l'application en ligne Canva. » Une exposition au CDI permet ensuite d’écouter les chroniques radio accessibles 
par QR codes. 
https://fernandleger.arsene76.fr/le-college/actualites-publiques/femmes-engagees-les-chroniques-des-3-4-7066.htm 

Cinéma et HLP : « Delphine et Carole, insoumuses » de C. Mc Nulty 
En quoi les luttes des femmes pour leur libération dans les années soixante-dix marquent-elles un tournant 
décisif dans l’histoire récente de la société française ? Quelles traces visuelles et sonores transmises par des 
pionnières témoignent-elles de ce combat d’alors, bien avant l’onde de choc ‘Me To’, les prises de parole et 
les actions des femmes contre les crimes et les violences sexuelles encore perpétrés jusqu’à aujourd’hui ? 
En tordant le cou aux représentations misogynes des féministes en ‘pétroleuses’ hystériques ou viragos 
agressives, Callisto Mc Nulty nous conte, avec « Delphine et Carole, insoumuses », l’histoire intrépide et 
méconnue de deux amies frondeuses, faisant vivre leur engagement, caméra vidéo à la main : la comédienne 
Delphine Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos. Grâce à un montage judicieusement agencé des 
créations vidéos des protagonistes, de séquences d’émissions TV, d’extraits de films et d’actualités de 
l’époque, la jeune réalisatrice –et petite fille de Carole Roussopoulos-, réussit un documentaire joyeux, 
pétillant d’humour et d’intelligence. Sous ses airs de vagabondage rebelle, au diapason de la prise de 
conscience collective et de l’accès à l’espace public des femmes en lutte, le film restitue la puissance 
subversive de celles qui osent sortir du silence, formuler en pleine lumière leurs aspirations et leurs désirs. Droit à disposer de son 



corps, égalité des sexes, refus de la domination masculine, besoin impérieux d’autonomie et de liberté. En rendant visible un passé 
enfoui, pourtant si proche, « Delphine et Carole, insoumuses » interpelle effrontément les filles et les garçons d’aujourd’hui. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/06102021Article637691015839736061.aspx 

Lecture : un vademecum sur la fluence 
L'équipe de formateurs et formatrices de La Réunion propose un « Vademecum Fluence ». Le but est de « rappeler que la fluence 
ne se limite pas à mesurer la performance des élèves dans des ateliers dédiés. » Trois enjeux sont dessinés : « un enjeu de performance 
(y compris orale), un enjeu de compréhension et un enjeu de réconciliation de l'élève avec la lecture. » Des exemples de mise en 
œuvre sont aussi proposés. 
Pour accéder au Vademecum Fluence 
http://shaarli.veneau.net/shaare/qI12Yw 
Dossier Académie de Strasbourg 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettres/francais-college/dossier-fluence-les-competences-de-lecture-au-
service-de-la-reussite/ 
Dossier Académie d’Aix-Marseille 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10869804/fr/fluence 

Comment la BD change l'enseignement 
"Longtemps considérée comme un mauvais genre, la bande dessinée a aujourd’hui non seulement 
conquis ses lettres de noblesse mais un réel crédit auprès de l’éducation nationale. La bande dessinée est 
désormais utilisée pour l’enseignement du français et des arts ; mais c’est aussi un outil pédagogique 
recommandé ou bienvenu dans de nombreuses disciplines, des sciences à l’histoire-géographie en 
passant par les mathématiques. Elle a également suscité de nombreuses recherches ». L’Inspe de 
Bordeaux organise les 13 et 14 octobre un colloque sur la BD et l'enseignement. 
https://enseignementbd.sciencesconf.org/ 

Le Snep fête les 40 ans de l'EPS 
En 1981 l'EPS entrait dans le ministère de l'éducation nationale. C'est cet événement que le Snep Fsu commémore le 7 octobre avec 
un colloque accessible en visio ou en présentiel. Il sera notamment question du choc en retour de cette entrée sur le monde du sport 
avec une "EPSisation" notamment à travers les représentations des jeunes. Le colloque réfléchira aussi à l'évolution du métier de 
professeur d'EPS depuis 1981 et à l'évolution de la leçon d'EPS. 
http://pedagogie.snepfsu.fr/2021/08/27/jeudi-7-octobre-40-ans-de-leps-au-ministere-de-leducation-nationale/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
SVT : Le programme des Journées nationales de l'’APBG  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/05102021Article637690144733383878.aspx 
Inscriptions : http://www.apbg.org/2021/07/02/journees-nationales-2021/ 

SVT-Géologie 
Emission sur France2 série et fictions du 5 octobre 2021 (durée 52 minutes) réalisation David Perrier  
Résumé : Michel Petiot, réalisateur du documentaire "France, le fabuleux voyage", raconte la genèse de son film en compagnie du 
géologue Arnaud Guérin. C'est l'occasion de retrouver tous les paysages de France explorés pour le film : les massifs alpins, les 
côtes de Provence, ou le Mont Saint-Michel. Au-delà de ces images spectaculaires, les deux auteurs invitent les téléspectateurs à se 
représenter les lieux il y a 20 000 ans ou il y a des millions d'années. Philippe Torreton, qui raconte l'histoire en voix off, apporte 
ici son témoignage. Dans ce making of, Michel Petiot explique comment il a pu filmer le passé lointain de la France en allant dans 
d'autres régions du monde, en Australie ou en Islande, qui présentent encore les mêmes paysages. 
Accessible gratuitement en REPLAY jusqu'au 04.12.21 sur inscription à l’adresse suivante :  
https://www.france.tv/documentaires/voyages/2786931-les-secrets-du-fabuleux-voyage.html 

Maths : Les Journées nationales de l'APMEP  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/05102021Article637690144462753612.aspx 
Le programme : https://jnbourges.apmep.fr/ 

EMI- Regarder le monde depuis sa fenêtre, ça s'apprend...face à "infobésité" 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/01102021Article637686904510006939.aspx 

EMI-Propagande, les nouveaux manipulateurs 
Emission d’Enquêtes et reportages sur ARTE.TV (durée 95 minutes) réalisation Alexandra Jousset - Philippe Lagnier France 
2020. 



Prochaine diffusion vendredi 22 octobre à 9h25 Disponible aussi en REPLAY du 28/09/2021 au 10/12/2021 et VOD 
Résumé : Comment le laisser-faire sur les réseaux sociaux permet aux nationalismes populistes de propager la haine et le 
mensonge. Cette enquête dévoile la partie immergée de l'iceberg "fake news" dans quatre pays "écoles" : États-Unis, Inde, Brésil 
et Italie.  
A voir ici : https://www.arte.tv/fr/videos/098157-000-A/propagande-les-nouveaux-manipulateurs/ 

Langues : L'oral à l'ère numérique  
"Le numérique peut constituer une véritable opportunité pour ce qui est de l'oral", écrit Laura Abou Haidar dans le nouveau numéro 
de la revue Alsic. "La multiplicité des ressources numériques permet de démultiplier les effets bénéfiques de "laboratoire de langue" 
puisque le smartphone ou l'ordinateur se transforment potentiellement en "cabine individuelle de langue" ; en particulier, le 
numérique permet un travail particulièrement ciblé, individualisé et intensif, que ce soit sur l'écoute (identifier, discriminer, 
comparer, comprendre…) ou sur la production (avec des logiciels de plus en plus répandus comme Audacity), ce qui permet 
d'augmenter les performances de perception et de production des apprenants".  
https://journals.openedition.org/alsic/5739 

Regardez ma salle d'espagnol ! 
"La salle de classe en espagnol : un nouvel espace de travail qui réinvente la pédagogie". Les IPR d'espagnol de l'académie d'Aix 
Marseille publient un powerpoint qui montre des salles d'espagnol réaménagées. "Le bien être des élèves passe par un environnement 
sécurisant... Nous vous proposons des espaces de travail aménagés et des configurations alternatives : salles en ilots, coin 
bibliothèque, mobilier mobile, classe flexible".  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10964155/fr/la-salle-de-classe-en-espagnol-un-nouvel-espace-de-
travail-qui-reinvente-la-pedagogie 

Allemand : Des échanges scolaires avec DOMINO 
La plateforme Domino de l'OFAJ permet de trouver une classe correspondante partenaire en 
Allemagne. Selon l'OFAJ plus de 5000 partenaires y seraient inscrits pour des échanges digitaux. 
Ces échanges mettent en contact des jeunes français et allemands pour une découverte mutuelle et 
des échanges linguistiques via TeleTandem. 
https://www.ofaj.org/petites-annonces/domino.html 
National Poetry Day 
L’éditeur Le livre scolaire propose une activité clé en main pour aborder ce genre littéraire avec 

les lycéens ainsi qu’un padlet de ressources. 

L’activité 

https://drive.google.com/file/d/1miPI66iEv7wOFAyNpJgK5eFwx9K6B-LR/view 
Le padlet 

https://padlet.com/Lelivrescolaire/poetryday?utm_source=Newsletter+Lelivrescolaire.fr+-

+Coll%C3%A8ge+et+Lyc%C3%A9e&utm_campaign=2c47e1ec21-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_GUIDES_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c5fe668fd3-2c47e1ec21-

327066553 

Débagora, un outil d'éducation au débat 
Collecter du contenu pour nuancer et approfondir son opinion ; exprimer un avis ; le soutenir par des arguments et en débattre dans 
un cadre respectueux : ces objectifs d’éducation sont dans les programmes mais pas évidents à atteindre. Développé par trois centres 
de recherche belges (Girsef-UCLouvain, Cevipol-ULB, Poli-VUB) en collaboration avec des associations belges, Debagora est un 
outil numérique pour apprendre a débattre. Il a également pour objectif l’éducation au politique. Débagora initie les jeunes aux 
processus de délibération conflictuelle, démocratique et égalitaire. Il propose des activités pour expérimenter l’ensemble du 
processus démocratique, depuis la problématisation d’une question jusqu’à l’intervention dans le débat public. Il déborde ainsi de 
la politique professionnelle, institutionnelle et partisane. Avec Debagora on apprend à créer un cadre de débat démocratique, à 
sélectionner des sources, à dégager des arguments, à défendre une position et à participer à un débat. 
https://webdeb.be/debagora 

L'atlas régional interactif de l'Europe 
Eurostat publie son Atlas régional en deux formats : papier et interactif. L'atlas apporte au niveau des 
régions des représentations concernant l'éducation, la population, la santé, le travail, l'économie, le 
tourisme les transports, l'environnement. 
Format livre 
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/ks-ha-21-001 
Atlas interactif 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/regions/ 

Un site pour les grands amateurs de feuilles  
Qui n'a jamais eu besoin d'une feuille grands carreaux, petits carreaux, lignée, de papier à musique, de lignes Séyès. Ce 
site propose tous les formats, entièrement adaptables à vos besoins, dans tous les genres. 
 http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles 


