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Citation
: « Sois heureux
d'aujourd'hui ! Ne parle pas d'hier »

Omar
KhayyÃ¢m
1. ReÃ§us au CDI :
#PV du
CA du 30/11/2009

1.1. Programmes/Sorties
#SÃ©minaire
« Enseigner avec les mÃ©dias : l'avenir de
l'information »jeudi 4 mars 2010 9h30 â€“ 17h IUFM
Mont Saint Aignan

#Ecla
ThÃ©Ã¢tre. Programme 2009-2010

#Le
MusÃ©e maritime, Fluvial et Portuaire de Rouen

1.2. Brochures
#Cahier
de dÃ©couverte : Un voyage autour de la MÃ©diterranÃ©e
version
numÃ©rique : http://hosting.fluidbook.com/1893/

#Prix Mangawa 2010
: Dossier de prÃ©sentation

#Scolarisation de
l'enfant handicapÃ©. Onisep Haute Normandie

1.3.
PÃ©riodiques
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#GÃ©o
Ado 082 : PlanÃ¨te chocolat
#TDC 984 : Venise Ã la
Renaissance
#La Hulotte 93 : le vautour fauve
#Wapiti 273 : Les
dinos ont faim
#Normandie junior 26 : Des drÃ´les d'animaux
prÃ¨s de chez toi
#ArkÃ©o junior 169 : les femmes dans
l'Ã‰gypte ancienne.
#Petit LÃ©onard 142 : Notre Dame
de Paris
#TDC 985 : la chimie
USÃ‰ES

2.BO
Ã‰ducation
Ã la santÃ© (RLR :
505-7)
JournÃ©e mondiale de lutte contre le sida - 1er
dÃ©cembre 2009
circulaire n° 2009-163 du 5-11-2009 (NOR
>
MENE0925616C)

Actions
Ã©ducatives (RLR :
554-9)
Prix des droits de l'homme-RenÃ© Cassin 2009-2010
note de service n° 2009-169 du 17-11-2009 (NOR >
MENE0900959N)

Programmes
des concours externes et internes de l'agrÃ©gation, du CAPES,
du CAPET, du CAPLP, du CAPEPS, de COP et de CPE - session 2010 (RLR :
820-2)
Concours internes de l'agrÃ©gation du second degrÃ©
et des concours internes d'accÃ¨s Ã l'Ã©chelle de
rÃ©munÃ©ration des professeurs agrÃ©gÃ©s session 2010
rectificatif du 12-11-2009 (NOR >
MENH0911072Z)
3. Eduscol * CollÃ¨ge : Histoire-GÃ©ographie-Ã‰ducation civique Orientations / DÃ©marches et capacitÃ©s /
Champs transversaux (DÃ©veloppement durable/Histoire-gÃ©ograhie et histoire des arts au collÃ¨ge) /Fiches
thÃ©matiques pour la classe de 6Ã¨ http://eduscol.education.fr/cid49683/.html
* Voie professionnelle : MathÃ©matiques et sciences physiques et chimiques
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Orientations : Exemples d'activitÃ©s et d'outils d'Ã©valuation / ComplÃ©ments
disciplinaires pour le professeur
http://eduscol.education.fr/cid46460/.html
4. A voir sur le net
#20Ã¨me
anniversaire de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant
Le site des droits de l'enfant
http://www.droitsenfant.com/ Le site de la MAE http://20ansdedroits.org/ Le site de EMDH
http://www.emdh.org/drupal/ Le site de l'UNICEF
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant-20-ans-20
09-08-27

#les vidÃ©os
du CNRS
http://www.cnrs.fr/fr/science-direct/video/video.html

#Les
Ã©co gestes
http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-dechets

#Histoire
des mathÃ©matiques : site
interactif
http://www.curiosphere.tv/histoire-maths/

#Visiter
les grandes citÃ©s
antiques
http://gemtice.blogspot.com/2009/11/visiter-les-grandes-cites-antiques.html

#Les
mÃ©tiers de la chimie
http://www.lesmetiersdelachimie.com/

#Concours
publics : calendrier prÃ©visionnel
2009-2010
http://www.service-public.fr/actualites/00281.html?xtor=EPR-140

#Lâ€™Euro-Kit,
guide du Parlement europÃ©en Ã lâ€™usage des
ministres et des
parlementaires
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/avenir-europe_14204/traite-lisbonne_18255/euro-kit-guide-du-parlement
-europeen-usage-ministres-parlementaires_77891.html

#Gallica
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raconte... la vie des vampires
http://www.bnf.fr/lettre_gallica/lettre01.html

#PrÃªt
Ã taux zÃ©ro pour les enseignants
http://www.education.gouv.fr/cid24228/pret-taux-zero-pour-les-enseignants.html

#Lire
les journÃ©es du monde entier en quelques
minutes
http://fastflip.googlelabs.com/

#Exposition
virtuelle Arts de l'islam
http://www.curiosphere.tv/artsislam/

#De la
chute du Mur de Berlin Ã la Grande Europe : 1989-2009
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/chute-mur-berlin-grande-europe-1989-2009/index.shtml?xtor=EPR528

#La
route de
l'esclave
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=37988&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

#Câ€™est
beau le Louvre la nuit
(vidÃ©o)
http://www.lemonde.fr/culture/video/2009/12/01/c-est-beau-le-louvre-la-nuit_1273965_3246.html#ens_id=1274144

#Le
Guide 2010 de l'orientation post bac
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/109_Sommaire.aspx

#Apprendre
avec les donnÃ©es de l'INSEE
http://www.statapprendre.education.fr/insee/

#Atlas
de l'Afrique
interactif
http://www.dynamicplanet.com/AfricaAtlas/AfricaAtlas.htm
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#L'histoire
dans tous ses Ã©tats
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/histoire/

#Les
arts du quotidien : histoire des
arts
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=141806

#Qu'est
ce que l'histoire des
arts
http://hgc.ac-creteil.fr/spip/QU-EST-CE-QUE-L-HISTOIRE-DES-ARTS

#DÃ©ambuler
dans une maison de la rome
antique
http://www.lemonde.fr/culture/portfolio/2009/12/03/deambuler-dans-une-maison-de-la-rome-antique_1275899_3246.
html#ens_id=1275916

#Galerie
Yann Arthus Bertrand
http://www.yannarthusbertrandgalerie.com/

Copyright © Le CDI de Matisse

Page 6/6

