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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

PLUS DE
RESSOURCES

PÉDAGOGIQUES
ENCORE

DANS CE NUMÉRO

De plus en plus de
ressources pédagogiques et

culturelles commencent à
s'étendre sur le net. 

On vous propose pour ce 3e
bulletin une sélection aussi

éclectique que possible !

LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE DANS LA

PRESSE ET LES MÉDIAS AUDIOVISUELS

Le ministère de l ’Éducation nationale et  de la  Jeunesse propose
en l ien avec différents médias audiovisuels  et  de presse écrite
une série de contenus en l ien avec les programmes scolaires.
Retrouvez podcasts,  vidéos,  cours en l igne sur la  plateforme
Opération nation apprenante:
 
Arte  propose une sé lect ion d 'émiss ions pour  des  révis ions ,  sans
oubl ier  la  p lateforme Educ'Arte ,  access ib le  aux enseignant·es  et  aux
élèves .  
 
France Culture  et  France Musique  mettent  à  d isposit ion une
sélect ion d 'émiss ions pour  réviser .  
 
L'ACTU  propose en accès  l ibre  et  en vers ion pdf  le  journal  pour  les
é lèves  de la  5e à  la  Terminale .
 
Le magazine Sciences et  Avenir  propose 2 mois d 'abonnement
gratuits  sans engagement.  Le magazine Sciences humaines
propose une sér ie d 'art ic les en accès l ibre sur le  s ite ,  et  d 'autres
encore via une newsletter  dédiée.
 
 

 
Sur la  plateforme
pédagogique du Muséum
national  d 'histoire
naturel le
 
Avec l 'Atel ier  Canopé 93
qui  propose des atel iers
en direct  et  des mini l ives
pour se former sans
oubl ier  la  QUIZINIERE
pour créer des activités
numériques.
 
Avec Questions  de c lasse
qui  propose un accès
gratuit  à  2 numéros de la
revue N'autre école 
 avec un numéro spécial
sur les  écrans et  un autre
sur les pédagogies
alternatives.
.
 

https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016364/nation-apprenante-petites-revisions-sur-canape/
https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-france-culture
https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/nation-apprenante-revisez-avec-france-musique-82421
https://lactu.playbacpresse.fr/
https://www.sciencesetavenir.fr/
https://www.scienceshumaines.com/
http://edu.mnhn.fr/?fbclid=IwAR2E6B4F5TCHiRsNo8TgvHiQZbjoT41pVyVcTqlTdqRDJvjVf9fjKGmJEE8
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-creteil/atelier-canope-93-livry-gargan/actualites/article/continuite-pedagogique-votre-atelier-canope-reste-a-votre-service.html
https://www.quiziniere.com/
https://www.questionsdeclasses.org/?Deux-numeros-de-la-revue-N-Autre-ecole-en-libre-acces
https://www.questionsdeclasses.org/numer9.pdf
https://www.questionsdeclasses.org/abonpdf7.pdf


Mk2 Curiosity et  le  magazine Trois  couleurs  proposent tous les
jours une sélect ion de f i lms,  de l ivres et  de podcasts ,  gratuitement
ou à pet its  pr ix .  
Du côté du cinéma documentaires ,  on vous consei l le  de faire un
tour sur le  s ite de l 'ONF  pour découvrir  un beau morceau du
répertoire québécois ,  et  de vis iter  le  Centre Video de Bruxel les
qui  propose également des f i lms en l igne.  Enf in,  sur Arte,
découvrez sans tarder le  f i lm Delphine & Carole,  insoumuses .  C 'est
l 'occasion de  le  travai l  du centre audiovisuel  Simone de Beauvoir
et leurs atel iers  sur les représentat ions sexuées et  stéréotypées
dans l ' image Genrimages.
 

C 'est  au tour des édit ions La Fabrique  de proposer une part ie de
leurs l ivres en accès l ibre,  en l igne.  
 
Et  voic i  notre sélect ion d'exposit ions de la  semaine à
commencer par Pompéi  au Grand Palais ,  la  Maison de Monet,   la
Grotte Chauvey  ou encore l 'expo Fantasy à la  BnF !

DES FILMS ET DES DOCUMENTAIRES ?

ENCORE DES LIVRES ET DES EXPOS ?

ET MÊME DE LA MUSIQUE ET DES PODCASTS

Respiration 
Pour retrouver son calme
Respiration alternée
 

Méditation
Scan corporel
Méditation des émotions

 
Et un peu de sport
Pilates dos,  abdos,  fessiers  
Et  du cardio /  renfo avec
Gym Direct
 

UN PEU DE
MÉDITATION 

ET DE SPORT

Bulletin d'information réalisé
par Barbara ALHOMME

 et Léa AURENTY,
professeures-documentalistes

du Lycée Jacques-Brel à La
Courneuve (93)

 

Phil ippe Etchebest
L'Atel ier  des chefs

Cyri l  L ignac

DE LA CUISINE
AVEC DES CHEFS !

ET DES JEUX 

 

Neil  Young,  1ere Session 
Bob Dylan -  "Murder
Most Foul"
Le Boléro de Ravel  par
l ’Orchestre national  de
France
L'album Nightsongs de
Yael  Naim

De guerre en fils - Arte Radio

Livres cultes pour lecteurs rebelles - 
La serie documentaire - France Culture

Fictions - le feuilleton - France Culture

Lettres d'intérieur - France Inter

Retrouvez vos jeux de société préférés
en ligne avec BoardGameArena

 
MEMORYA, le jeu documentaire et

scientifique sur les multiples facettes
de la mémoire

 
 
 
 
 

https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2/
https://www.onf.ca/documentaire/
https://cvb.be/
https://www.arte.tv/fr/videos/078726-000-A/delphine-et-carole-insoumuses/
http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/accueil
https://lafabrique.fr/offres-epub/?fbclid=IwAR3GTxiN-Ax_ts06gjRzFMuBe7pf7FwTasatFOLtrdaVv-IHzOjWopP233c
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
https://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visite-virtuelle?fbclid=IwAR2JChmeCopjPKfetqAnl3B-TcKFwkCEDYw8LQGtpxyROr7Jgr9PlRXcTNQ
https://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visite-virtuelle?fbclid=IwAR2JChmeCopjPKfetqAnl3B-TcKFwkCEDYw8LQGtpxyROr7Jgr9PlRXcTNQ
https://fantasy.bnf.fr/?fbclid=IwAR1u1B7LJqNYW-2eDDpMj2eXQS6Lbqc7FVCZ-KBr0syi4MBM_LRLxf_Qbik
https://www.youtube.com/watch?v=qdKIVTCB5yY
https://www.youtube.com/watch?v=Di6PDOd5I00
https://www.youtube.com/watch?v=FU1839S7hb0
https://www.youtube.com/watch?v=REsfQgkRlsA&t=483s
https://www.youtube.com/watch?v=Atqjs27owLA
https://www.youtube.com/watch?v=Atqjs27owLA
https://www.youtube.com/watch?v=eLxzMvRfI-Q
https://www.youtube.com/channel/UCO5U-JvGcz9B6ZoWvW77Tng
https://www.atelierdeschefs.fr/
https://www.instagram.com/cyril_lignac/
https://neilyoungarchives.com/movie-night
https://neilyoungarchives.com/movie-night
https://www.youtube.com/watch?v=3NbQkyvbw18
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Sj4pE_bgRQI&feature=emb_logo&fbclid=IwAR1vdp81lqkL3linc2uRTn6QUZfgW8MkMrZ4szxCVOb6b86Dp3rFvURpA6Q
https://lnk.to/YaelNaimnightsongs
https://www.arteradio.com/serie/de_guerre_en_fils
https://www.franceculture.fr/emissions/series/livres-cultes-pour-lecteurs-rebelles
https://www.franceculture.fr/emissions/series/livres-cultes-pour-lecteurs-rebelles
https://www.franceculture.fr/emissions/series/livres-cultes-pour-lecteurs-rebelles
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton
https://www.franceinter.fr/emissions/lettres-d-interieur-par-augustin-trapenard
https://fr.boardgamearena.com/
http://www.memorya.org/#accueil

