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RESSOURCES PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES
Les webmix de l’atelier Canopé 85
L'atelier Canopé de Vendée recense via le service en ligne de gestion de favoris Symbaloo plus de
400 webdocumentaires regroupés en 13 thématiques : EMI, EMC, Histoire, Valeurs républicaines,
Pédagogie, Lettres, Sciences, Arts, Monde & actualité, France et actualité, Égalité Santé Diversité
Handicap, Orientation et vie professionnelle, Langues étrangères, Sports et histoire.
Adresse : https://www.symbaloo.com/profile/atelier-canope-85
Aux films, citoyens !
Plateforme du réseau Canopé proposant dix longs métrages et leurs contenus associés (dossier
pédagogique au regard des valeurs citoyennes, dossier d’analyse filmique, bande-annonce, extrait
commenté, etc.) dans le but de faire réfléchir les élèves aux grandes questions éthiques qui
traversent nos sociétés démocratiques. Les films sont disponibles en streaming et en téléchargement
après création d’un compte sur le site du Réseau Canopé.
Adresse : https://www.reseau-canope.fr/aux-films-citoyens.html
Le climat en questions, site évolutif du CNRS
Né de la volonté de donner la parole directement aux chercheurs, ce site s’adresse à tous ceux qui
s’intéressent au climat de la Terre et à son évolution. Son objectif : proposer des réponses
scientifiques et rigoureuses aux questions que peut se poser le grand public sur le climat. Il a été
créé, avec le soutien du CNRS, par l’Institut Pierre-Simon
Laplace, une fédération de six laboratoires publics de recherche
en sciences de l’environnement.
Adresse : www.climat-en-questions.fr

OUVERTURE CULTURELLE
Connaissez-vous les musées et le patrimoine du Gers ?
La Conservation Départementale du Patrimoine et des Musées du Gers/Flaran propose une enquête
à tous les enseignants de l’académie de Toulouse (participation de mars à juin). À partir de leurs
propositions, elle permettra de faire progresser la qualité de l’offre proposée et de développer des
projets en accord avec les nouveaux programmes : pour concevoir un PEAC basé sur les ressources
du Gers, de l’Antiquité à l’époque contemporaine.
→ Accéder à l’enquête
Printemps de l’EMI jusqu’au 8 juin 2017
Ateliers de pratique, conférences, débats et projections sont organisés
dans tous les Ateliers Canopé de l’académie sur la thématique : « De la
désinformation à l’information ».
Exposcience Régionale le 30 et 31 mai 2017
Le Collectif associatif du CIRASTI organise des Exposciences Régionales pour permettre à chaque
projet de jeunes en science, technique et environnement de valoriser leurs expériences et surtout de
les partager. Participation gratuite et ouverte aux jeunes de 5 à 25 ans.
Contact : 06 49 78 15 06 ou contact@cirasti-mp.fr

Concours météo national : prix Perrin de Brichambaut 2017
L’association Météo et Climat, agréée par l’Education nationale, organise
chaque année ce concours destiné à récompenser une école ou un
établissement scolaire s’étant investi dans un projet lié à la météorologie ou au
climat en 2016-2017. Candidatures jusqu’au 31 mai 2017.
Salon de la BD à Saint-Gaudens les 10 et 11 juin
Le salon se tiendra à la halle aux grains. Cette édition sera consacrée au
scénario. Le parrain sera Luc Brunschwig, scénariste du de Pouvoir des
Innocents, Holmes, Urban, Bob Morane - Renaissance et bien d'autres.
Site internet : http://www.bd-comminges.org/
Journée d’études montagne, corps et santé à la médiathèque de Saint-Gaudens
Jeudi 11 Mai 2017 de 9h à 17h. Entrée libre. Journée d'étude organisée par la Société des études de
Comminges et FRAMESPACorpus / université Toulouse 2 Jean Jaurès-CNRS Ouvert au public
dans la limite des places disponibles.
• Matinée : Jean-Yves Bousigue, « Le choléra, témoin
insolite de l'état de la population ariégeoise au milieu
du XIXe siècle. » Steve Hagimont, « Plaisirs
mondains et affections populaires. Le traitement des
malades indigents dans les stations thermales au XIXe
siècle. » Pierre Lile, « Sanatorium de montagne et
littérature »
• Après-midi : Olivier Hoibain, « L'oeuvre des «
caravanes scolaires » : Un programme d'éducation globale de la jeunesse sous la IIIe
République (1874 ? 1934). » ? Jean-Christophe Sanchez, « Eaux d'arquebusade et médecine
thermale militaire dans les Pyrénées.
Conférence « La peinture au XVe siècle », le 17 Mai 2017 à 18h30
Conférence d’histoire de l’art animée par Jean-Claude Ancet, historien de l'art
plasticien, au Théâtre Jean Marmignon.
Tarif de base : entre 3€ et 5€.
Après les bouleversements subis par la France au XIVe siècle, les artistes ont
préféré chanter les beautés physiques et les opposer à la réalité tragique.
Comme par exemple dans Les « Très riches heures des Frères de Limbourg ».
Van Eyck - Les époux Arnolfini / 1434.
« Inventez la Ville… dont vous êtes les héros ! » au Quai des Savoirs à Toulouse
Jusqu’au 27 août 2017, un voyage interactif au coeur de la ville qui
propose de la redécouvrir et d’aborder nos véritables pouvoirs pour
construire la ville de demain.
Qu’entend-on par « ville » ? Comment évolue-t-elle ? Quels en sont les
points communs et les différences à travers le monde ? Quels sont les
métiers qui « fabriquent » la ville ? Quelles sont les innovations de
demain ? De quels outils sont dotés les citoyens pour influencer leur
ville ?…Adaptée à tous âges, l’exposition balaie le passé, le présent et le
futur de la ville, en offrant au visiteur un véritable voyage interactif.

LA PRESSE DU CDI : REVUE DE SOMMAIRES DU MOIS
Cahiers pédagogiques
N°536 : Eduquer aux médias et à l'information
Nous sommes inondés d’informations. L’actualité a remplacé l’information dans
une culture du buzz où souvent on ne prend pas le temps de vérifier. Est-il simple
de déceler le vrai du faux ou de sélectionner l’information dans le
divertissement ? Éduquer aux médias et à l’information relève des missions des
enseignants
Histoire junior
- Dossier : L'histoire de l'esclavage
- Pourquoi fait-on des blagues le premier avril ?
- Portrait : Calamity Jane : la légende de l'Ouest
- ça s'est passé le… 28 avril 1789 : La mutinerie de la Bounty
- Un monument dans l'histoire : le canal du Midi
- Les petits plats dans les grands : Le hamburger
- Histo'art : Louis-Philippe a une tête de poire
I love english
- 4 recycling stories
- Test : how green are you ?
- The giant sequoia
- The power of dog poop...
Je bouquine
- Dossier : L'île, paradis ou enfer ?
- L'histoire vraie : Emma Watson
- La nouvelle : Les chevaux du Pacifique de Martine Dorra
Science & Vie Junior
- Dossier : Gaston ou la science du gag
- Les gratte-ciel sortent du bois
- Les toiles de la mort du titiwai
- Un univers qui gonfle, qui gonfle…
- La fin de la planète des singes ?...
Science & Vie Junior hors-série
La révolution Internet : elle a changé nos vies… et ce n'est que le début !
Sportmag
Titre en Une : Coupe de France de basket : duels au sommet

