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Informations générales nationales

Lancement de la plateforme "Culture lycée".
Elle permet à tous les lycéens d'accéder aux grandes oeuvres du patrimoine culturel dans leur
établissement.
http://www.education.gouv.fr/cid59699/lancement-de-la-plateforme-culture-lycee.html

Comment lutter contre le harcèlement à l'École ? Des ressources
http://eduscol.education.fr/cid59246/comment-lutter-contre-le-harcelement-a-l-ecole-ressources.html

Portail des ressources "internet-responsable".
Pour un usage responsable d'internet par les lycéens, dans la vie quotidienne au lycée, en préparation
ou situation d'évaluation...
http://eduscol.education.fr/cid58727/internet-responsable.html

Quelques publications sur des sites S.E.S. hors académie

Un forum pour échanger sur le site SES-ENS
http://ses.ens-lyon.fr/presentation-du-forum-de-ses-ens-130169.kjsp

Besoin de ressources pour le cours de première ?
Sur Edu'Bases SES, plus de 50 fiches vous attendent. Optez pour "Premières 2011"
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http://eduscol.education.fr/bd/urtic/ses/

Keynes vs Hayek (voir plus bas)
Une proposition d'exploitation en classe.
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_132617/-les-courants-theoriques-la-crisequelle-crise

Plusieurs fiches pour l'AP en seconde (et bien d'autres choses...) à Bordeaux.
http://ses.ac-bordeaux.fr/index.htm

Informations Générales Académiques

Préparation de la rentrée 2012 dans l'académie de Nantes.
Le dossier de rentrée à télécharger.
http://www.ac-nantes.fr/1327306195597/0/fiche___document/&RH=ACTUALITE

A la recherche de quelques milliers d'euros pour financer l'accès à des ressources numériques
dans votre établissement ?
Pour info :
http://eduscol.education.fr/plan-numerique/catalogue-cheque-ressources/index.action
Dans notre académie, à l'adresse suivante :
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/43780350/0/fiche___pagelibre/&RH=1227544023819&
RF=1169543281156
sont précisées les modalités complètes de mise en œuvre pédagogique du dispositif.

Que faire avec e-lyco ?
Cette page propose un recueil de ressources pédagogiques utilisant les TICE
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/49848625/0/fiche___pagelibre/&RH=1324199290121&
RF=1169543281156

Dernières informations/publications académiques en SES

Les nouvelles épreuves au BAC : les sujets "0"
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1328003162215/0/fiche___actualite/&RH=SES
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Quoi de neuf sur les autres sites de SES (mise à jour 01/03/12) ?
Une promenade sur les sites des autres académies, en quête de trouvaille
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/24310000/0/fiche___pagelibre/&RH=1160602495312

Des séquences pour l'enseignement d'exploration en première ES
De nombreuses parties du programmes sont abordées :
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1314626799348/0/fiche___ressourcepedagogique
/&RH=1174914942468
Formulaire de contact afin d'exprimer vos remarques :
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/04470750/0/fiche___pagelibre/&RH=SES

Keynes vs Hayek. Deuxième saison.
Découvrez la nouvelle vidéo de EconStories.tv.
La première vidéo "Craignez l'Essor et la Chute" en VF.
http://www.dailymotion.com/video/xc5c82
La nouvelle vidéo "Le combat du siècle" en VO
http://econstories.tv/category/videos/music-videos/
Les traductions respectives :
http://nicomaque.blogspot.com/2010/02/hayek-vs-keynes-la-traduction-francaise.html
http://www.institutcoppet.org/2011/05/10/hayek-vs-keynes-round-2-la-traduction/

Accès au formulaire d'abonnement / désabonnement

La lettre TICE es ES est une publication de la rubrique SES
de l'espace pédagogique de l'Académie de Nantes. Contact
.
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