Newsletter n°4 - Octobre 2009
Extrait du Le CDI de Matisse
http://matisse-cdi.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article928

Newsletter n°4 - Octobre 2009
- Le coin des enseignants - Newsletter -

Date de mise en ligne : mardi 6 octobre 2009

Description :

Les dernières nouvelles

Copyright © Le CDI de Matisse - Tous droits réservés

Copyright © Le CDI de Matisse

Page 1/12

Newsletter n°4 - Octobre 2009

Citation
: « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu
as apprivoisÃ©. ».

Antoine
de Saint-ExupÃ©ry

1. ReÃ§us au CDI :

1.1. Programmes/Sorties
#Exposition
« L'eau,
un bien prÃ©cieux »
du 5 au 23 octobre 2009. Grand Couronne, salle de
l'Orangerie
#Semaine
de l'industrie,
du 15 au 22 octobre.
http://www.semaine-industrie.fr
#ConfÃ©rences
: Les
troubles du comportement chez l'adolescent,
23/10/09, 10/12/09, 01/02/10 et 19/03/10 9h â€“ 17 h, centre
hospitalier du Rouvray. Inscription obligatoire

1.2. Brochures
#Espace
Dali. MusÃ©e. Parie
#Guide pour la classe. Loup,
film de Nicolas Vanier. Sortie le 9/12/09
#E-Bug : Sciences de
la vie et de la terre de la 6Ã¨me Ã la 3Ã¨me.
Microbiologie, hygiÃ¨ne et utilisation des antibiotiques.
INPES
#Savoir : le journal des assurÃ©s de la Caisse
Primaire de Rouen n°127
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#Pote Ã Pote : le
journal des quartiers n°124
#Guide des animations et visites
2009/2010 des musÃ©es et sites dÃ©partementaux pour les
groupes
2. Circulaire de la DAAC
#Exposition
photographique Tous ne deviendront pas des hÃ©ros de
Documentation CÃ©line Duval Ã la
galerie photo du PÃ´le-Image Haute-Normandie. du 19 septembre au
23 dÃ©cembre 2009. Une visite de lâ€™exposition par M.
Didier Mouchel, directeur de la Galerie, est organisÃ©e pour
les enseignants le :
Mercredi 14 octobre 2009 Ã 15h Ã
la Galerie du PÃ´le Image Haute-Normandie 15, rue de la ChaÃ®ne
Ã Rouen. Les enseignants intÃ©ressÃ©s devront
sâ€™inscrire par tÃ©lÃ©phone au 02.35.89.36.96 aux
heures dâ€™ouverture de la galerie,du mardi au vendredi de
14h Ã 18h.

*
MUSÃ‰ES - PATRIMOINE - SERVICES Ã‰DUCATIFS

*ActivitÃ©s pÃ©dagogiques dans les musÃ©es de
Rouen.*
_Ã‰coles CollÃ¨ges - LycÃ©es - LycÃ©es Professionnels_
(Eure et
Seine-Maritime)
circulaire n° 09-72

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-72-circulaire.pdf>
calendrier des activitÃ©s

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-72-calendrier-des-activites.pdf>
date limite le : 14 octobre
2009

* THÃ‰Ã‚TRE
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*Appel Ã
candidature pour l'Atelier acadÃ©mique thÃ©Ã¢tre.*
_CollÃ¨ges - LycÃ©es
LycÃ©es Professionnels_ (Eure et
Seine-Maritime)
circulaire
n° 09-82
<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-82-circulaire.pdf>
bulletin d'inscription

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-82-fiche-d-inscription.pdf>
date limite le : 10 octobre
2009

* MUSÃ‰ES
PATRIMOINE - SERVICES Ã‰DUCATIFS

*Appel Ã candidature pour le 5Ã¨me Concours du meilleur
petit
journal du patrimoine
2010.*
_Ã‰coles CollÃ¨ges - LycÃ©es - LycÃ©es Professionnels_
(Eure et
Seine-Maritime)
circulaire n° 09-87

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-87-circulaire.pdf>
rÃ¨glement du concours

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-87-reglement-du-concours.pdf>
maquette
<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-87-maquette.pdf>
date limite le : 1er janvier
2010
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_*Appel a candidature individuelle pour une mission
acadÃ©mique :
*_

* MUSÃ‰ES - PATRIMOINE - SERVICES Ã‰DUCATIFS

*Service Ã©ducatif, appel Ã candidature aux Archives
DÃ©partmentales de
Seine-Maritime.*
_CollÃ¨ges
LycÃ©es - LycÃ©es Professionnels_ (Eure et
Seine-Maritime)
circulaire n° 09-75
<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-75-circulaire.pdf>
descriptif de la mission

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-75-descriptif-de-la-mission.pdf>
fiche de candidature
<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-75-fiche-de-candidature.pdf>
date limite le : 16 octobre
2009

* MUSÃ‰ES
PATRIMOINE - SERVICES Ã‰DUCATIFS

*Service Ã©ducatif, appel Ã candidature pour le MusÃ©um
d'Histoire
naturelle de
Rouen.*
_CollÃ¨ges LycÃ©es - LycÃ©es Professionnels_ (Eure et
Seine-Maritime)
circulaire n° 09-76
<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-76-circulaire.pdf>
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descriptif de la mission

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-76-descriptif-de-la-mission.pdf>
fiche de candidature
<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-76-fiche-de-candidature.pdf>
date limite le : 16 octobre
2009

_*Rappel de circulaires :*_

* LECTURE - Ã‰CRITURE

*/Festival
de Rouen du Livre de Jeunesse/.*
_Ã‰coles - CollÃ¨ges
LycÃ©es - LycÃ©es Professionnels_ (Eure et
Seine-Maritime)
circulaire n° 09-52
<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2008_2009/09-52-circulaire.pdf>
liste des auteurs
<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2008_2009/09-52-liste-des-auteurs.pdf>
bulletin d'inscription

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2008_2009/09-52-bulletin-d-inscription.pdf>
date limite le : 16 octobre
2009

* ARTS VISUELS

*Appel Ã
candidature pour le l'ouverture ou la reconduction/
d'un Espace de rencontre avec l'oeuvre d'Art (Eroa)./*_
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CollÃ¨ges - LycÃ©es - LycÃ©es Professionnels_
(Eure et
Seine-Maritime)
circulaire n° 09-63

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2008_2009/09-63-circulaire.pdf>
descriptif
<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2008_2009/09-63-annexe.pdf>
cahier des charges
<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2008_2009/09-63-cahier-des-charges.pdf>
dossier
<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2008_2009/09-63-dossier-eroa.pdf>
date limite le : 16 octobre
2009

* ARTS VISUELS

*Appel Ã
candidature pour l'Atelier acadÃ©mique photographique
numÃ©rique/./*
_CollÃ¨ges - LycÃ©es - LycÃ©es Professionnels_
(Eure et
Seine-Maritime)
circulaire n° 09-65

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2008_2009/09-65-circulaire.pdf>
bulletin d'inscription

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2008_2009/09-65-bulletin-d-inscription.pdf>
date limite le : 16 octobre
2009

* ARTS VISUELS
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*Appel Ã
candidature au plan acadÃ©mique de formation Ã public
dÃ©signÃ© dans
le cadre de l'opÃ©ration /Une oeuvre dans un
Ã©tablissement./*
_CollÃ¨ges - LycÃ©es - LycÃ©es Professionnels_
(Eure et
Seine-Maritime)
circulaire n° 09-77

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-77-circulaire.pdf>
bulletin d'inscription

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-77-bulletin-d-inscription.pdf>
date limite le : 13 octobre
2009

* ARTS VISUELS

*Appel Ã
candidature pour le dispositif /Classes d'eau 2009-2010./*
_CollÃ¨ges - LycÃ©es - LycÃ©es Professionnels_
(Eure et
Seine-Maritime)
circulaire n° 09-79

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-79-circulaire.pdf>
mode d'emploi
<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-79-mode-d-emploi.pdf>
date limite le : 31 octobre
2009

* SCIENCES ET
TECHNIQUES
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*Appel Ã
candidature pour l'opÃ©ration /Une demi-journÃ©e Ã
la
pointe de la recherche/ Ã
l'UniversitÃ© de Rouen.*
_CollÃ¨ges - LycÃ©es - LycÃ©es Professionnels_
(Eure et
Seine-Maritime)
circulaire n° 09-80

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-80-circulaire.pdf>
plaquette de prÃ©sentation

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-80-plaquette-ufr-sciences.pdf>

* SCIENCES ET
TECHNIQUES
*Appel Ã
candidature pour l'opÃ©ration DÃ©couvertes des /mÃ©tiers
du spectacle/.*
_LycÃ©es Professionnels_ (Eure et Seine-Maritime)
circulaire n° 09-83

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-83-circulaire.pdf>
fiche d'inscription
<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-83-bulletin-d-inscription.pdf>
date limite le : 15 octobre
2009

* ARTS VISUELS

*Appel Ã
candidature pour le l'opÃ©ration /Une oeuvre dans un
Ã©tablissement./*_
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CollÃ¨ges - LycÃ©es - LycÃ©es Professionnels_
(Eure et
Seine-Maritime)
circulaire n° 09-64

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2008_2009/09-64-circulaire.pdf>
descriptif de l'opÃ©ration

<http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2008_2009/09-64-descriptif-de-l-operation.p
df>
date limite le : 7 octobre
2009

#ActivitÃ©s
pÃ©dagogiques dans les musÃ©es de Rouen :
calendrier
http://www.ac-rouen.fr/rectorat/profession_action-culturelle/circulaires_2009_10/09-72-calendrier-des-activite
s.pdf

#Visite
et atelier pour les enseignants au MusÃ©e des instruments Ã
vent de la Couture-Boussey : mercredi 7 octobre Ã 15h
3. Eduscol
*
PrÃ©vention de la violence "Guide pour un diagnostic de
sÃ©curitÃ© d'un Ã©tablissement scolaire"
(Dgesco, septembre 2009)
http://eduscol.education.fr/D0203/guide_diagnostic.htm

4.BO #Mise en place d'une banque de stages dans chaque acadÃ©mie en 2009-2010
http://www.education.gouv.fr/cid49054/mene0920987n.html
#Classement
des lycÃ©es et Ã©coles de
mÃ©tiers
http://www.education.gouv.fr/cid49048/mene0900807a.html
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#Classement
des lycÃ©es
professionnels
http://www.education.gouv.fr/cid49049/mene0900806a.html

#Classement
des collÃ¨ges
http://www.education.gouv.fr/cid49050/mene0900805a.html

4. Avoir sur le net
#
TÃ©lÃ©charger des films gratuitement et
lÃ©galement
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-6732-telecharger-des-films-gratuitement-et-legalement

#Ressources
pour l'histoire des arts
http://docsdocs.free.fr/spip.php?breve418

#Le
Matou matheux : exercices interactifs de mathÃ©matiques du CP Ã
la seconde
http://ow.ly/qP9q

#VidÃ©o
: B2i et prÃ©vention des dangers sur internet â€“
curiosphere.tv..
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/1-pedagogie/106866-reportage-b2i-et-prevention-des-dangers-sur-inte
rnet

#VidÃ©o
: Les dangers d'internet enseignÃ©s aux adolescents â€“
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curiosphere.tv..
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/5-vie-scolaire/106851-reportage-les-dangers-dinternet-enseignes-auxadolescents#

#Les
Aventures de Moulinot : activitÃ©s pÃ©dagogiques sur
lâ€™Ã©nergie
Ã©olienne
http://windwithmiller.windpower.org/fr/kids/

#Visite
aux ateliers de Matisse et Picasso
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/30-artetculture/106925-reportage-visite-aux-ateliers-de-matisse-et-pic
asso

#Renoir
Dossier CuriosphÃ¨re
http://www.curiosphere.tv/renoir/

#GÃ©olocalisation
des Ã©tablissments de formation sur
L'Onisep
http://geolocalisation.onisep.fr/
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