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RESSOURCES PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES
Le droit d'auteur et le droit à l'image
Évelyne Moreau et Sophie Lorenzo (École des Mines de Nantes) ont mis à jour leur module de
formation en ligne intitulé « Le droit d'auteur et le droit à l'image ». Ce cours est à destination des
étudiants mais aussi des enseignants. Il aborde les grands
principes inscrits au Code de Propriété Intellectuelle (CPI)
protégeant les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit et
met en lumière les différentes législations relatives à l'image.
Adresse :
https://www.pairform.fr/doc/1/5/7/web/co/droit_web.html

OUVERTURE CULTURELLE
Atelier « Favoriser la pédagogie de projets collaboratifs par le jeu, les robots et la
programmation » :
L’atelier Canopé 31 organise le mercredi 28 juin après-midi un événement sur la thématique :
« Favoriser la pédagogie de projets collaboratifs par le jeu, les robots et la programmation » qui
aura lieu à l’atelier Canopé au 68 Bd de Strasbourg à Toulouse. Cette demi-journée débutera par une
conférence de Damien Djaouti sur l’apprentissage avec les Serious Games, introduite par André
Tricot. Suite à cette conférence (14h-15h15), seront prévus 9 ateliers.
Offre pédagogique du musée-forum de l’Aurignacien pour 2017-2018
Le musée-forum d’Aurignac propose une nouvelle offre pédagogique à la rentrée 2017-2018, en
lien avec les nouveaux programmes d’enseignement. Elle comporte un grande variété de visites
thématiques et d'ateliers pédagogiques.
Plaquette de présentation : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/IMG/pdf/offre-educativemfa2017.pdf
Ateliers de fabrication numérique au Quai des Savoirs de Toulouse
Le Quai des Savoirs et Science Animation proposent aux scolaires des ateliers de fabrication
numérique innovants. Ils permettent de découvrir l’univers des fablab au travers de démonstrations
de logiciels et de machines telles que des imprimantes 3D ou par le biais d'une exposition.
Plaquette de présentation
Fiche enseignant

LA PRESSE DU CDI : REVUE DE SOMMAIRES DU MOIS
Cahiers pédagogiques
Dossier : classes inversées
« La classe inversée, on en parle beaucoup et, surtout, beaucoup d’enseignants la
pratiquent. Loin de la définition communément donnée, notre dossier montre à
quel point ces pratiques sont diverses, inspirées les unes par les autres et appuyées
sur les outils numériques. »

Histoire junior
Mai
- Dossier : Jules César, la folie des grandeurs
- Une expo à la loupe : L'archéologie de la Grande Guerre
- Vie quotidienne : Depuis quand porte-t-on des noms de famille ?
- Rois et reines : Philippe III le Hardi
- Zoom sur : Le cheval à travers les siècles
- ça s'est passé le… : Les mutineries du printemps 1917
- Une grande invention : la boîte de conserve
Juin :
- Dossier : Quand les Bourbons reviennent au pouvoir… La Restauration
- Une expo à la loupe : Des siècles de poisons au Musée des confluences à Lyon
- Rencontre avec… : Elisabeth Daynes, paléo-artiste
- Histoire d'une fête : Les feux de la Saint-Jean
- Ça s'est passé le… 20 juin 1936 : Les congés payés
- Carnet de visite : Une journée à Saint-Malo
- Discours célèbre : « Du sang, de la peine, des larmes et de la sueur » par Winston Churchill
I love english
Mai
- Johnny as Jack Sparrow
- Paris to London by bike
- The Golden Gate Bridge
Juin
- Ed Sheeran, England's surprising pop sensation
- Andy Murray britain's star tennis man
Je bouquine
Mai
- Dossier : Space opera, pas si fiction que ça !
- L'histoire vraie : Pablo Picasso, le jour où il a fait scandale avec un tableau
- La nouvelle : Ceux tombés du ciel de Christian Léourier
Juin
- Dossier : Celles qui nous inspirent : artistes, créatrices, auteures, rebelles...
- L'histoire vraie : Bob Marley, le jour où sa famille l'a rejeté
- La nouvelle : Abattre les murailles de Muriel Zürcher
Science & Vie Junior
Juin
- Dossier : Les virus sont aussi nos amis
- L'éponge anti-marée noire
- Boostez votre cerveau à l'électricité
- Et si on tournait autour d'un trou noir ?
- Hackers d'avant
Sportmag
Mai
A la Une : Alban Lafont, un talent précoce
Juin :
A la Une : Ultimate : les championnats du monde à Royan !
Version en ligne : http://bit.ly/2s5P7A4

NOUVELLES ACQUISITIONS DU CDI
L'ABCdaire de la citoyenneté : Pour mieux vivre ensemble. Rousseau, Nicolas. Flammarion,
2015. 127 p. (Castor Doc). Résumé : Citoyenneté, Opinion, Lois, Inégalités, Respect, Liberté
d'expression, Religions, Tolérance, Intégration... Cet ouvrage permet de
comprendre à travers 120 notions quels sont nos droits, nos devoirs, nos
responsabilités, nos libertés, mais aussi comment fonctionnent nos institutions et
quelles sont les bases de notre démocratie. Cote : 320 ROU.
Tous les chemins mènent à l'info. Kleff, Patrice.
Flammarion, 2016. 156 p. (Etonnants classiques). Résumé :
Qu'est-ce qu'une information ? Comment se construit-elle ?
Comment juger sa fiabilité ? Quel est le rôle du journaliste ?
Faut-il tout montrer ? Autant de questions cruciales soulevées dans cette
anthologie. Textes fondateurs (Zola, Kessel, Verne et Camus), articles de presse
(Le Monde, Libération, Le Figaro, Mediapart), débats d'idée, planches de BD…
fourniront des outils à l'élève pour décrypter l'actualité et aiguiser son esprit
critique. Cote : 070 KLE.
Je suis CharLiberté ! Ténor, Arthur. Scrinéo, 2016. 124 p. Résumé : Choqué par
les attentats du 7 janvier 2015 contre les journalistes de Charlie Hebdo, Tom,
élève de 3e, décide de créer un journal satirique dans son collège. Avec d'autres
élèves de sa classe, ils veulent aborder de façon drôle mais impertinente le
quotidien de leur collège. Très vite, les tensions grimpent entre les lecteurs qui
adorent et ceux qui critiquent cette liberté de parole. Cote : R TEN
Il pleut des parapluies. Morgenstern, Susie. Rageot, 2017.
128 p. (Flash fiction). Résumé : Cela fait des semaines et des
semaines qu’il pleut à verse. Célia n’en pleut plus. Mais la jeune fille a de la
ressource : plus tard, elle veut être inventrice ! Voici donc son premier défi :
concevoir un parapluie sans manche ! Grâce à sa folle imagination et avec l'aide
de Jules, un garçon de sa classe fort en mathématiques, peut-être trouvera-t-elle
la solution ? Les romans de la collection "Flash Fiction" sont adaptés aux lecteurs
dyslexiques (structure narrative et langue simples, mise en page favorisant
l'accessibilité). Cote : R MOR.
L'homme aux cercles bleus. Vargas, Fred. Magnard, 2006. Classiques &
contemporains. 255 p. Résumé : "Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors ?".
Depuis quatre mois, cette phrase accompagne des cercles bleus qui surgissent la
nuit, tracés à la craie sur les trottoirs de Paris. Au centre de ces cercles,
prisonniers, un débris, un déchet, un objet perdu : trombone, bougie, pince à
épiler, patte de pigeon... Le phénomène fait les délices des journalistes et de
quelques psychiatres qui théorisent un maniaque, un joueur. Le commissaire
Adamsberg, lui, ne rit pas. Ces cercles et leur contenu hétéroclite sont de
mauvais augure. Il n'a pas tort. Un matin, c'est le cadavre d'une femme égorgée
que l'on trouve au milieu d'un de ces cercles bleus. Cote : R VAR.
Chasseurs de livres. Bertman, Jennifer Chambliss. Robert Laffont, 2017. 441 p.
(R jeunesse). Résumé : Émily est une passionnée de la Chasse aux livres, un jeu
créé par son idole, le célèbre éditeur californien Garrison Griswold. Il s'agit de
décrypter des messages codés pour trouver l'emplacement de livres cachés ! Mais
lorsqu'elle emménage avec ses parents à San Francisco, patrie de la Chasse aux
livres, elle est choquée d'apprendre que M. Griswold a été agressé alors même
qu'il allait lancer une nouvelle quête livresque d'une ampleur inédite. À elle et à

ses amis de jouer ! Cote : R BER 1.
Tant que nous sommes vivants. Bondoux, Anne-Laure. Gallimard jeunesse,
2016. 354 p. Résumé : Bo et Hama travaillent dans la même usine. Elle est
ouvrière de jour, lui est forgeron de nuit. Dès le premier regard, ils tombent
follement amoureux. Un matin, une catastrophe survient et ils doivent fuir la
ville dévastée. Commence alors pour eux un fabuleux périple à travers des
territoires inconnus. Mais quand l'ombre a pris la place de la lumière, l'amour
suffit-il à nous garder vivants ? Cote : R BON.
Le voyage inspiré. Noguès, Jean-Côme. Hatier, 2016. Collection Oeuvres et
thèmes. 285 p. Résumé : 1492, Grenade. Pedro Alvarez, quatorze ans, rencontre
Christophe Colomb au cours d'une fugue. C'est ainsi qu'il devient mousse à bord
de la Santa maria. Devenu vieux, il raconte son incroyable aventure... Le texte
intégral est accompagné d'une anthologie de récits d'exploration, d'un dossier
histoire des arts sur Les Grandes Découvertes et de pistes pour développer un
EPI sur le thème "réaliser un magazine historique". Cote : R NOG.
Mimsy Pocket et les enfants sans nom. Arrou-Vignod, Jean-Philippe.
Gallimard jeunesse, 2016. 354 p. Résumé : Un hiver glacial s'est abattu sur le
grand-duché de Sillyrie. Dans la capitale, les enfants des rues disparaissent,
enlevés par des hommes-loups. Malgré son agilité de chat et ses talents de
voleuse à la tire, la jeune Mimsy Pocket tombe dans un guet-apens. La voilà
emmenée avec ses camarades à travers les forêts enneigées vers une destination
inconnue. De son côté, son ami Magnus Million chemine en train jusqu'à un
monastère haut perché où l'attendent de dangereuses missions. Mais des
fantômes surgissent bientôt du passé... Cote : R ARR.
Le secret de l'inventeur, 1. Rébellion. Cremer, Andrea. Lumen, 2015. 406 p. Résumé : Imaginez
un monde où l'Empire britannique aurait écrasé la rébellion qui a donné naissance aux États-Unis
d'Amérique... Dans ce XIXe siècle alternatif, Charlotte, seize ans, vit loin de ses parents,
descendants des révolutionnaires américains, qui continuent la lutte contre les sous-marins et les
machines volantes de Britannia. Entourée d'autres fils et filles de la rébellion, elle
habite dans un réseau de grottes souterraines non loin de la ville flottante de New
York, où les artisans de la Ruche et les ouvriers de la Grande Fonderie côtoient
l'aristocratie des vainqueurs. Un matin, elle croise dans la forêt un garçon
amnésique, poursuivi par les machines de l'Empire, et lui sauve la vie. Mais quand
elle le ramène dans les Catacombes, où elle attend comme tout le petit groupe
d'amis qui l'entoure de rejoindre la lutte quand elle atteindra sa majorité, l'équilibre
de son existence est bouleversé : parmi ses compagnons, tous ne sont pas ce qu'ils
prétendent être, et l'existence de ce mystérieux garçon fait peser sur la rébellion
une terrible menace... Cote : R CRE.
Le grand méchant renard. Renner, Benjamin, Auteur. - Delcourt, 2015. 192
p.. - (Shampooing). Résumé : Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien
paresseux et une poule caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa place en
tant que grand prédateur. Devant l'absence d'efficacité de ses méthodes, il
développe une nouvelle stratégie. Sa solution : voler des oeufs, élever les
poussins, les effrayer et les croquer. Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le
renard se découvre un instinct maternel. Cote : BD REN.
Un amour de rom. GEP ; Chambon, Edith. Mouck, 2011.
Graine d'ados. Résumé : L'année de 6e se termine. Comme tous les ans,
Cassiopée part en vacances chez ses grands-parents, à Noirmoutier. Elle retrouve

Sonia, une copine de collège, qui lui propose une promenade en poney. Effrayé, le poney s'emballe
et entraîne Cassiopée dans un campement de Roms. Une idylle se noue entre la jeune fille et
Cornélius, un jeune garçon de son âge. La jeune fille découvre l'univers festif et chaleureux des
Romns, jusqu'au moment où son grand-père débarque dans une voiture de police... Cote : BD GEP.
Les enfants de la baleine, tome 1. Umeda, Abi. Glénat, 2016. 188 p (Seinen
manga). Résumé : Dans un monde où tout n'est plus que sable, un gigantesque
vaisseau vogue à la surface d'un océan de dunes. Il abrite des hommes et des
femmes capables pour beaucoup de manipuler le saimia, un pouvoir surnaturel
qu'ils tirent de leurs émotions. Ce don les condamne cependant à une mort précoce.
À bord de la Baleine de glaise, ils vivent leur courte vie coupés du reste du monde.
Jusqu'au jour où, sur un vaisseau à la dérive, le jeune Chakuro fait une étrange
rencontre... Cote : BD UME.
Le château des étoiles, 1. 1869 : la conquête de l'espace. Alex, Alice. Rue de
Sèvres, 2014. 62 p. Résumé : A la fin du XIXe siècle, la communauté
scientifique pense l’espace fait d’éther, qui, utilisée comme énergie, permettrait
d’explorer le ciel. 1868, Marie Dulac, scientifique qui a consacré sa vie à la
recherche de l’éther, s’élève en montgolfière pour ce qui doit être le vol du
succès : elle atteindra l’éther... mais personne ne pourra en attester, elle ne
survivra pas au vol. Seuls son mari, également professeur, et son fils Séraphin,
restent détenteurs de ses recherches et de son savoir. Un an plus tard, Séraphin
et son père reçoivent une mystérieuse lettre faisant allusion au carnet de la mère
de Séraphin les invitant au château du roi de Bavière... Cote : BD ALI.

