Apprendre à : Gagner du temps et en efficacité avec quelques sitographies du CDI

Vous trouverez dans cette rubrique quelques propositions de sitographies.
Pour l'E.C.J.S, les sites institutionnels
L'Assemblée Nationale
http://www.assembleenationale.fr/
Le Sénat
http://www.senat.fr/
Le Conseil Constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
Le ministère de la Justice
http://www.justice.gouv.fr/
Légifrance site de recherche des textes législatifs et réglementaires
http://www.legifrance.gouv.fr/
Beaucoup d'informations sur le portail "vie-publique.fr
http://www.vie-publique.fr/
Un exemple : les sondages d'opinion
http://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/sondages-opinion/

La Région Ile de France
http://www.iledefrance.fr/
Le rôle du Conseil d'Etat
http://www.conseil-etat.fr/cde/jep2010/
Le Conseil Economique Social et Environnemental
http://www.lecese.fr/ Le portail de l'Union Européenne
http://europa.eu/index_fr.htm

[Les encadrés permettent de faire ressortir des points importants de votre texte ou
d’ajouter des informations pour référence (par exemple, un planning).
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Des sites pour l'histoire

L'histoire par l'image
http://www.histoire-image.org/
L'Historial de la grande guerre
http://www.historial.org/
Memorial de la Shoah
http://www.memorialdelashoah.org/
Mémorial de Caen
http://www.memorial-caen.fr/portail/index.php
La revue l'Histoire
http://www.histoire.presse.fr/
Inégalités, discriminations , parité

L'observatoire des Inégalités
http://www.inegalites.fr/
La Halde : haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
http://www.halde.fr/
L'Observatoire de la parité
http://www.observatoire-parite.gouv.fr/
Pour citer des chiffres précis l'INSEE
Cherchez d'abord dans un dictionnaire de langue mais aussi de SES, d'ECJS une
définition, exemples discrimination positive, antisémitisme etc
Cherchez des informations
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Associations

Le portail ministériel
http://www.associations.gouv.fr/

Des informations générales
http://www.vie-publique.fr/decouverteinstitutions/citoyen/participation/association/

Un annuaire des associations humanitaires
http://www.liensutiles.org/orghum.htm

Le portail de l'INC Institut National de la Consommation, les 17
organisations agréées de consommateurs
http://www.conso.net/page/bases.3_associations.1_presentation./

Fondations et associations luttant contre le racisme et les
discriminations
http://dfcr.free.fr/div-coordasso.html
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Pour les S. E.S. les incontournables
l'I.N.S.E.E.
http://www.insee.fr/fr/default.asp http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp
?page=definitions/liste-definitions.htm
La revue Alternatives Economiques
http://www.alternatives-economiques.fr/
son dictionnaire en ligne
http://www.alternatives-economiques.fr/dictionnaire_fr_52.html
Tout savoir sur la population sur le site de l'INED
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/
Le dictionnaire de Problèmes Economiques (plus difficile)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/problemeseconomiques/glossaire/d.shtml
Eurostat, des statistiques européennes
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Une recherche dans le domaine de l'écologie ?
Ekopedia
http://fr.ekopedia.org/Accueil
" Nous savons tous pourquoi agir... voici donc comment agir!
2350 articles écrits collaborativement et librement réutilisables
pour forger les bases d'un monde meilleur."
= les qualités mais peut être aussi les défauts de Wikipédia
L'ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96
Agence officielle mais site très riche
Airparif
http://www.airparif.asso.fr/

Des associations
Les Amis de la Terre
http://www.amisdelaterre.org/
Greenpeace
http://www.greenpeace.org/france/
Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
notre-planete.info
http://www.notre-planete.info/ecologie/
Un annuaire de 23 sites de qualité parfois inégale
http://annuaire.pro/ecologie/
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Sélection de sites scientifiques

Le portail de la science
http://www.science.gouv.fr/fr/
Futura-sciences
http://www.futura-sciences.com/
Les dossiers du CNRS
http://www2.cnrs.fr/multimedia/
Universscience
http://www.universcience.fr/fr/accueil/
Curiosphère
http://www.curiosphere.tv/
Le C.N.E.S
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/6919-cnes-tout-sur-l-espace.php

[Les encadrés permettent de faire ressortir des points importants de votre
texte ou d’ajouter des informations pour référence (par exemple, un
planning).
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