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Brexit, les Britanniques hésitent. 

Euro de Foot, la fpête sous surveillance. 

Faut-il légaliser le cannabis? 

Le service civique veut voir plus grand. 

Le mouvement Nuit Debout 

Ils soignent les plaies de l’Afrique. 

Yassine Latrache dessine contre l’indifférence. 

 10 sujets qui font débat:  

hyperconsomation, politique,  

agriculture, négociations... 

 

*Le bio, clé d'entrée du commerce équitable  

*Spirale des promos,  

jusqu'où les enseignes iront-elles ? 

*La bonne santé du commerce coopératif et associé  

*Les marques qui ont été les plus achetées en 2015  

 

  

Tout un petit monde en parle.  

As-tu vu le dernier IoT ? 

 As-tu un avis sur le marché de l’IoT ?  

As-tu été rencontré telle  

ou telle start-up de l’IoT ?  

Chacun y va de son petit anglicisme.  

Mais que signifie cet acronyme ?  

Simplement « Internet of things » ou, 

 en français, l’internet des objets. 

La revue des revues 

Les nouveautés en rayon 

http://www.un.org/fr/events/peacekeepersday/


La revue des revues 

Pour les apprentis et les enseignants:  http://www.restocours.net/. 
 

Des ressources culinaires Culture professionnelle 

Pratiques professionnelles 

Technologie professionnelle 

Vidéos 

Fiches techniques 

Fiches produits 

Le dossier professionnel pour le BEP et le BAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leboncoin.fr, Airbnb, Wikipédia… Tout le monde connaît ou 
participe à cette nouvelle économie dite collaborative. Un 
bouleversement des usages inédit grâce aux plateformes 

numériques de l’Internet. Révolution des échanges ou 
nouveau visage du capitalisme ? 

Pas seulement réservée aux enseignants d’histoire géographie, 

cette banque de données est diversifiée et formidablement riche en ressources. 
Atlas en ligne  

Cartes, croquis et visualisations pour l’Histoire  

Histoire contemporaine Histoire médiévale  

Dynamiques géographiques des grandes aires continentales  

Fonds de carte Amérique France et Régions Planisphères Mondialisation  

Penser le monde en cartes  

Nouveaux regards cartographiques  

Pédagogie et outils cartographiques  

Tous les croquis du programme de première   / Tous les croquis du programme de Terminale  

 

 

 C'est quoi  
la théorie du complot ? 

Un film d’animation qui dresse en 2 min 30 un aperçu de ce 
qu’est la théorie du complot. De quoi exercer son esprit 
critique. 

FRANCE TELEVISIONS - 2016 

https://www.reseau-canope.fr/notice/f 

Petite île de l’Océan Indien,  

Maurice est connue pour son aspect 

 touristique et ses plages de sable fin.  

Le Dessous des Cartes s’intéresse  

 à ce pays multicommunautaire,  

qui a réussi avec succès  

à diversifier son économie. 

 

Video: clic 
http://ddc.arte.tv/emission/ 

ÎLE MAURICE :  
AU-DELÀ DE LA  
CARTE POSTALE 

https://clio-
carto.clionautes.org/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-il arrivé à la figure présidentielle ? De Charles de Gaulle 
à François Hollande, elle s’est banalisée, terriblement affaiblie. 
Les institutions, la mondialisation, les médias et la tyrannie de 
la transparence sont tour à tour accusés. Comment rebondir 
après deux quinquennats où droite et gauche ont concentré 

tous les pouvoirs, sans beaucoup de réussite ? 
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