
NOVEMBRE NUMÉRIQUE 2021

UNE QUESTION EN COMMUN !
Les élèves du lycée (seconde-première-terminale) vont, comme
chaque année, réfléchir au numérique dans nos vies. Cette année,
il s’agira de comprendre en quoi cette question est commune à
tous et à travers toutes les disciplines !
Rencontres, documentaire, réflexions collectives seront au
rendez-vous.

Du lundi 29 novembre au vendredi 4 décembre.



Projection du nouveau documentaire de Marc Meillassoux: Disappear

Disparaître est un film documentaire indépendant, il s’agit du nouveau projet de l’équipe derrière
Nothing To Hide, documentaire sorti en 2017 dans lequel Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic.
Ce nouveau film va tenter de répondre à une nouvelle question : « comment reprendre le contrôle
de notre vie numérique ».

Les élèves prépareront des questions pour une rencontre avec le réalisateur en janvier.

INVITÉ: ALEXIS KAUFFMANN

Notre ancien professeur de mathématiques nous fera
le plaisir d’une visioconférence pour nous présenter
ses nouvelles missions en tant que…

"chef de projet logiciels et ressources éducatives
libres et mixité dans les filières du numérique à la
Direction du numérique de l'Education nationale.”

Où en est le logiciel libre dans l’éducation? Quelle
place d’avenir pour la mixité dans le numérique?



CAFÉ PHILO POUR LES PARENTS

QUE VEUT DIRE  APPRENDRE, S’ORIENTER ET
TRAVAILLER À L’ÈRE NUMÉRIQUE?

Les métiers et le monde du travail de demain.

Le jeudi 16 décembre à 8h20 en salle B13.

S.V.T

Dopamine et numérique: quel rapport?

L.L.C.E ANGLAIS

Of Orwell and Apples:  How can we avoid being
duped by the media?

ALLEMAND

La question de la protection des données
personnelles en Allemagne et en Europe.

PHYSIQUE-CHIMIE

Initiation à la programmation avec Python et
utiliser des microcontrôleurs en expérimentation.



HUMANITÉS

Peut-on parler d’une novlangue du numérique ?

S.N.T

Créons un algorithme !

Sciences Economique et Sociale

Comment les nouvelles  sociabilités numériques
contribuent-elles au lien social ?

PHILOSOPHIE

Que signifie l’accélération technologique ?


