
RENDEZ-VOUS AUX QUATRE COINS DU GLOBE 
ET LOIN DES GRANDES MÉTROPOLES :  

 
pour mettre les pieds sur la  glace et  vis iter  l 'Antart icque 

avec l 'émission Les givrés des pôles de Thalassa
 

pour découvrir  les  î les  austral iennes,  du détroit  de Torres
 

pour découvrir  l 'exceptionnel le biodiversité en Nouvel le
Zélande,  les  albatros royaux et  manchots antipodes

 
ET QUELQUES IMAGES CONFINÉES

Le coronavirus en images,  rues désertes 
et  canards sur le  périph

 

LE BULLETIN DU CDI
 VACANCES DE PRINTEMPS 2020

04
LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

GAGNER LE LARGE
en lecture

DANS CE NUMÉRO
Vacances de printemps,

printemps confiné,
 on vous propose quelques

virées à travers des
expositions, des films, des

spectacles, des podcasts
ayant un air d'évasion !

 
Les tracts de cr ise aux
édit ions Gal l imard.  Tous
les jours un court  texte
inédit  dans nos boîtes
mails  !
 
Beaux Arts Magazine
propose un mois de
lecture offert  !
 
Le Seui l  nous offre un
roman par jour !
 
et puis  avec la  l igue de
l ' imaginaire,  le  festival
Lis le Noir  et  Cultura,  c 'est
tous les jours des
Nouvel les du lendemain
par un-e auteur-e de
roman noir  !

 
 

SI  VOUS AVEZ DES
CONSEILS LECTURES,

FILMS, EXPOS ET
EMISSIONS EN LIGNE

N'HESITEZ PAS A NOUS
LES ENVOYER 

PAR MAIL !  
 

SE DÉGUISER EN COURANT D'AIR
avec une expo et de la danse

UNE VIRÉE AUX ETATS-UNIS AVEC EDWARD HOPPER

ET UNE PLONGÉE DANS SES PAYSAGES
 

PLACE AUX SPECTACLES DE DANSE

ET AUX MINUTES DE DANSE TOUS LES JOURS

 

SE TIRER DES FLÛTES
et petit tour du monde

https://www.youtube.com/watch?v=wqfXGHFNSNI
https://www.arte.tv/fr/videos/078154-000-A/les-iles-australiennes-un-paradis-a-decouvrir/
https://www.arte.tv/fr/videos/078702-009-A/geo-reportage-nouvelle-zelande-les-animaux-du-bout-du-monde/
https://www.sudouest.fr/2020/04/02/coronavirus-en-images-un-tour-du-monde-confine-7381528-10861.php
https://www.sudouest.fr/2020/04/02/coronavirus-en-images-un-tour-du-monde-confine-7381528-10861.php
https://www.sudouest.fr/2020/04/02/coronavirus-en-images-un-tour-du-monde-confine-7381528-10861.php
https://tracts.gallimard.fr/fr/pages/tracts-de-crise
https://www.beauxarts.com/produit/tout-le-numerique-beaux-arts-gratuit-pendant-un-mois/?fbclid=IwAR2LBJxt4MrIOR0v3CPIQlywrOEqzKhMItvM4hZfJOzryjmd_sv_FFx4PIE
https://www.seuil.com/actualite/le-seuil-du-jour-un-livre-gratuit-par-jour
https://www.cultura.com/boutiques/comment-s-occuper-a-la-maison/les-nouvelles-du-lendemain.html
https://www.rts.ch/info/culture/11089618-edward-hopper-le-peintre-adule-des-cineastes.html#chap03
https://www.beauxarts.com/expos/travelling-sur-les-paysages-mythiques-dedward-hopper/
https://toutelaculture.com/actu/les-spectacles-de-danse-a-voir-en-ligne/?fbclid=IwAR14ZrwMFoynRpjz607wlozJIILivZP-maeEtLKCh6kSsckuWxQ9KEzkt08
http://www.uneminutededanseparjour.com/


Pause pour les yeux et  place aux orei l les
 

UN GOUTER SONORE 
Avec Arte Radio et  la  Maison de la  Poésie

DIMANCHE 12 AVRIL DE 17h à 19h 
 

COURAGE, FUYONS de Cél ia  Dessardo 
Un magnif ique documentaire sonore sur le  thème de la  fuite 

 
NOUER ET DÉNOUER d'Alexandra Viau

Embarquez avec Cynthia ,  à  bord d'un voi l ier-école sur le  lac St
Laurent,  entre baleines,  journal  de bord et  plancton

phosphorescent
 

AVOIR RAISON AVEC.. .  Thoreau
"Part ir  dans les bois  et  v ivre à fond"

 
ECOUTER LE MONDE

avec l 'audionatural iste Marc Namblard quelque part  entre le
Causse Méjean et  le  Mont Aigoual

 
J 'AI  APPRIS LA FRANCE SUR DES CASSETTES DE BREL

" 'Amsterdam' ,  'Les  Bergers . . . '  :  b izarrement,  les  chansons de Jacques
Brel  rappel lent  à  Monj ia  sa Tunis ie  natale ,  

et  l 'a ident  à  supporter  son exi l "
 

LOLITA ET SCHUBERT PRENNENT LE BUS 72
Le baladeur de Jul ien Cernobori

 

METTRE LES VOILES 
 avec podcasts et créations sonores

30 ANS DE TECHNO EN 30 TITRES
Une virée à Berlin entre 1989 et 2019

 
TU M'PLAY

Une virée sur les trois océans
 

TOUT NOUVEAU TOUT FIP
toutes les nouveautés sur FIP

 
#POURVOUSSOIGNANTS
La playlist France musique

 
HAUT LES FILLES!

La playlist féministe d'Inter
 

FEEL GOOD
la sélection A nous Paris

 
 
 
 

« La musique est
comme le vent, 

elle ne s’arrête jamais, 
c’est nous qui arrêtons

d’écouter. »
- Alain Damasio -

 
 
 

PRENDRE LA 
CLÉ DES CHAMPS

en musique

Bulletin d'information réalisé
par Barbara ALHOMME

 et Léa AURENTY,
professeures-documentalistes

du Lycée Jacques-Brel à La
Courneuve (93)

 

https://www.facebook.com/ARTERadio/
https://www.facebook.com/ARTERadio/
https://www.facebook.com/ARTERadio/
http://www.acsr.be/production/courage-fuyons/
https://soundcloud.com/magnetobalado/nouer-denouer-long
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec/avoir-raison-avec-henry-david-thoreau-0
https://www.arteradio.com/son/61659386/ecouter_le_monde_2_4_le_chasseur_de_silence
https://www.arteradio.com/son/616545/j_ai_appris_la_france_sur_des_cassettes_de_brel
https://www.francemusique.fr/emissions/le-baladeur-classique/lolita-et-schubert-prennent-le-bus-72-7306
https://www.franceinter.fr/culture/1989-2019-voici-trente-ans-de-techno-a-berlin-resumes-en-30-titres?fbclid=IwAR0ffiFX-tCCRcSj4RJP1FUYdiU2_jvKhw3ud1P5FECINXZibFChP8_X8V0
https://www.youtube.com/watch?v=PRQfF5pPF2o&list=PLU0OwpEttGe4VM86yx3ekHCfUqYC4tA2g
https://www.fip.fr/titres-diffuses?station=tout-nouveau-tout-fip
https://www.youtube.com/watch?list=PLoDV0kw1rFng_Cv1OcgWWai9ZTujKmnf4&v=dQcG_NSITqY&feature=emb_logo
https://www.franceinter.fr/musique/toutesfeministes-notre-playlist-haut-les-filles
https://www.anousparis.fr/a-ecouter/musique-la-playlist-feel-good-de-la-redaction/

