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Rectorat
Florence Robine, nouveau recteur de l'académie de Rouen :
http://bit.ly/HkMCxD

BO
Au BO du 29 mars 2012 : circulaire de rentrée 2012, diplôme national du brevet, programmes du baccalauréat
http://bit.ly/HhviLe

DNB
Brevet, Bac, c'est bientôt ! Pour réviser avec succès Curiosphere.tv vous propose des vidéos, sites, dossiers, etc...
http://bit.ly/HEjke2

Histoire géo éducation civique
Mémorial de la #Shoah Commémoration des rafles et de la déportation des Juifs de France en 1942
http://1942.memorialdelashoah.org/agenda.htm

Partenariat AFP-Google à l'occasion des élections en France | Infostratèges : ...
http://bit.ly/HD4kwB

Visite virtuelle de la maison blanche | Cocktail web
http://bit.ly/HJ5ZTE

Dossier : La politique spatiale (Chronologie, essor, cadre et acteurs, espace militaire). - vie-publique
http://bit.ly/I26hUk

Sur le Net : Métronome de Lorànt Deutsch - Le site. Avant vous, comment était Paris ? | France5tv
http://bit.ly/Iondjb
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Éducation aux médias
Decryptimages
http://www.decryptimages.net/

Curiosphère : Quiz sur les médias
http://bit.ly/HIG4oN

Lettres
Curiosphère | À l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Charles Baudelaire, voici un dossier sur sa vie et ses
oeuvres.
http://bit.ly/HFnr8S

HDA
EDU'bases documentation - Mon tableau de bord en HDA : apprentissage de la veille http://bit.ly/GVoK0s

SVT
"Quand la Terre gronde" - animations flash pour les 8-12 ans
http://pear.ly/jLS8K

Orientation
L'ONISEP lance le nouveau site « Ma voie scientifique » :
http://bit.ly/Hagqdy

Tice
50 ans d'Histoire de l'Internet : Quiz 22 questions pour la Fête de l'Internet
http://j.mp/He1K26

Fiches pratiques "Usages et Internet"
http://bit.ly/Hd1aez

Respecter la Netiquette : Fiche pratique http://j.mp/HjhkEr par le réseau d' #EPN des Landes
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