VEILLE CULTURELLE ET
PROFESSIONNELLE
Novembre 2017
UNIVERSITE NUMERIQUE
D'AUTOMNE
Retranscription vidéo de 3 conférences de l'UNA
du 03 octobre 2017
« La voix et les micro-gestes professionnels de
l’enseignant : se mettre en scène pour mieux
transmettre »
« Humanité numérique ou numérisée ? »
« Le scénario pédagogique enrichi par le
numérique en Éducation Physique et Sportive »
http://una.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique22

Exposition Anne Frank à
Chenôve
"Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui" Immense ligne du temps développée sur onze
murs de toile, l’histoire d’Anne Frank et de sa
famille est exposée en regard du contexte
historique.
"Très visuelle – illustrée de nombreux documents
photographiques, tant personnels (l’album de
photos de la famille Frank) qu’historiques l’exposition est conçue pour être médiatisée par
des guides formés par la Maison Anne Frank. La
visite de l’exposition est adaptée aux élèves à
partir du cycle 3 jusqu’au lycée. La visite dure
une heure trente, elle se présente sous la forme
d’un parcours interactif de mémoire, d’histoire et
d’éducation à la citoyenneté."
Du 10 octobre au 23 novembre 2017
5B Rue Armand Thibaut 21 300 Chenôve
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1319

Des physiciens de Rennes 1
ont percé le mystère de la
dyslexie
"Physiciens à l'université de Rennes 1,
Albert Le Floch et Guy Ropars ont
découvert le secret de la dyslexie ou
plutôt pourquoi des gens sont
dyslexiques. Leur étude est publiée
mercredi, dans la prestigieuse revue de
référence The Royal Society. Et si vous
êtes dyslexiques, c'est d'abord une
question de symétrie trop parfaite de
vos taches de Maxwell qui se trouvent
dans vos yeux."
Explication dans l'article ci dessous:
https://www.ouestfrance.fr/bretagne/rennes-35000/desphysiciens-de-rennes-1-ont-perce-lemystere-de-la-dyslexie-5318989

Nouveautés au CDI

L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert en ligne
"Les 28 volumes de l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert sont désormais en ligne sur le site de
l’Académie des sciences. Une interface numérique
aboutie permet de découvrir dans toute sa richesse la
plus incroyable entreprise éditoriale du XVIIIe siècle.
Alexandre Guilbaud, qui a piloté le projet, nous en
dévoile les grandes lignes."
https://lejournal.cnrs.fr/articles/lencyclopedie-a-porteede-clic
http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/

A CHATEAU CHINON ET ALENTOURS

CINEMA
Programmation Sceni Qua Non
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

LES JOURNEES DE
16 novembre : journée
internationale de la tolérance

25 novembre : journée
internationale pour
l'élimination de la violence à
Du 18 au 26 novembre : Semaine
l'égard des femmes
Européenne de réduction des
Déchets
29 novembre : journée
internationale de la solidarité
20 novembre : journée
avec le peuple palestinien
internationale des droits de
l'enfant
30 novembre : journée sans
achat

