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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

QUELQUES 
LECTURES

CONFINÉES : 
UNE SÉLECTION

SPÉCIALE

DANS CE NUMÉRO

PAROLES D'ÉLÈVES
Chers  enfants ,
 
Je vous écr is  de je  ne sais  où.  P lutôt  s i ,  je  vous écr is  depuis  mon
conf inement.  Ce n ’est  pas  un très  beau mot,  mais  enf in  i l  est  p lus  doux
à prononcer  que celu i  de «  guerre  »  qu’on entend beaucoup en ce
moment.  Je  vous écr is  de ma maison qui  me paraît  toute pet ite .  Peut-
être  que la  vôtre  auss i  ?  Parce que vous êtes  auss i  des  conf inés ,comme
des mi l l ions  d ’enfants  du monde ent ier .  C ’est  une s i tuat ion rare ,
inédite ,  pas  drôle  et  un peu drôle  en même temps parce que tout  ce qui
est  b izarre  ne peut  pas être  complètement tr iste .  Je  m’y  sens te l lement
à l ’étro it  dans cette  toute pet ite  maison que je  préfère  me dire  qu’e l le
est  s i tuée «  je  ne sais  où »  ;  comme ça,  je  peux la  déplacer  par  la
pensée où je  veux.  -  Laurence De Cock,  maîtresse  d ’école  et
histor ienne,  recuei l le  des  textes  l ibres  d ’enfants ,  pendant  le
confinement,  sur  le  b log Enfants  d ' ic i  et  d 'ai l leurs ,  enfants  confinés
 
Azad,  7  ans  -   Le  méchant  Corona
I l  éta it  une fo is  un méchant qui  s ’appela it  Corona.  I l  se  col la it  
aux gens et  donnait  des  maladies .  Alors  les  gens étaient  obl igés  de
porter  des  masques et  de rester  à  la  maison.  Le prés ident  Macron s ’est
battu avec Corona.  I l  a  t i ré  avec son pisto let  magique et  le  Corona est
part i .  Tout  le  monde a pu ressort i r  de sa maison et  a l ler  où i l  voula it ,
même à l ’école  !  I l s  ont  joué et  ont  fa it  la  fête .
 
Khadidja,  7  ans  -   Les  oiseaux 
Un jour ,  en fa isant  du parachute,  je  suis  tombée du c ie l .  Un oiseau m’a
rattrapée et  m’a déposée dans un nid.  Le  lendemain matin ,  j ’éta is
devenue un oiseau.

 
LE GRAND MÉCHANT

RENARD 
une version spéciale de la

BD est  en l igne!
 

MON HISTOIRE
Rosa Parks

 
L'ENTRAIDE,

L'AUTRE LOI DE LA
JUNGLE

Pablo Servigne
Gauthier  Chapel le

 
L'AN 01

Gébé
à (re) l i re en l igne

 
"On arrête  tout,  

on réf léchit
et  c 'est  pas  tr iste"  

[L 'an 01]
 
 

Et un nouveau bulletin pour
se donner du courage et

peut-être de nouvelles
inspirations, pour continuer

de partager avec vous ce
qui nous semble valoir le

coup de s'arrêter un
moment sur la toile...

https://blogs.mediapart.fr/edition/enfants-dici-et-dailleurs-enfants-confines
https://www.editions-delcourt.fr/special/grandmechantrenard/turbomedia.php
https://www.editionslibertalia.com/IMG/zip/parks-monhistoire.zip
https://fr.calameo.com/read/006196667a8bc44b13681
https://fr.calameo.com/read/006196667a8bc44b13681
https://fr.calameo.com/read/0026427177f2d806867f0
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DES CONCERTS ET DES MUSIQUES 

DES EXPOS À EXPLORER

ET TOUJOURS UN PEU DE CINÉMA

Retrouvez l ’exposit ion Vasarely au centre Pompidou  !  
 
Offrez-vous une petite vis ite pr ivée de l 'exposit ion Leonard de
Vinci  au Louvre !  
 
Et  pour f inir ,  découvrez l 'exposit ion Persona Grata au Musée
national  de l 'histoire de l ' immigration !  

MY FRENCH FESTIVAL -  JUSQU'AU 27 AVRIL
Une très bel le sélect ion de courts-métrages sous-t itrés dans
plusieurs langues à vis ionner en l igne jusqu'au 27 avr i l  
 
VISIONS DU RÉEL -  FESTIVAL -  17 avri l  -  2 mai
Fest ival  de f i lms documentaires en l igne 
 
PLATEFORME DE LA CINÉMATHÈQUE 
Des f i lms rares de la  Cinémathèque française à voir  en l igne

Dans cette lettre d ' info,  se côtoient Le Hal l  de la  chanson ,  
un Concert  de Christophe ,  
le  mouvement musical  musical  “La new Wave”   
et  un documentaire FRENCH WAVES  sur  la  scène électro
française.  Bonne écoute !

 
Chroniques du confinement

les rêves de confiné-es
- RFI -

 
Agrippine de Claire Bretécher 

en 5 podcasts sur France Culture
 

Révoltes et révolutions arabes
- Institut du monde arabe -

 
Inventons du possible

- Entretiens avec Aurélien Barraud -
 

Vivre avec la solitude 
- La série documentaire -

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUELQUES 

PODCASTS
ET QUE 

VIVE LA RADIO

 
 Se relaxer ou s'endormir avec la

respiration 4-7-8
 

Sur les bienfaits de la cohérence
cardiaque, par un cardiologue

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUELQUES VIDÉOS
POUR SE RELAXER
ET TRAVAILLER SA

RESPIRATION

https://www.youtube.com/watch?v=RYyO4CvGxpM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rS5BCpYRKo8
https://www.histoire-immigration.fr/musee-numerique/expositions-temporaires/persona-grata?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Confinement_2&utm_medium=email
https://www.myfrenchfilmfestival.com/fr/
https://www.visionsdureel.ch/programme-2020
https://www.cinematheque.fr/henri/
http://www.education.lehall.com/on_ne_connait_pas_la_chanson/site.php?fbclid=IwAR3qpDVOiUyF6Pmtz1lFfhkbw6C4WubaOWRZv2TU2cYHZYVaXI-U1y__SmE
http://www.education.lehall.com/on_ne_connait_pas_la_chanson/site.php?fbclid=IwAR3qpDVOiUyF6Pmtz1lFfhkbw6C4WubaOWRZv2TU2cYHZYVaXI-U1y__SmE
http://www.education.lehall.com/on_ne_connait_pas_la_chanson/site.php?fbclid=IwAR3qpDVOiUyF6Pmtz1lFfhkbw6C4WubaOWRZv2TU2cYHZYVaXI-U1y__SmE
https://www.arte.tv/fr/videos/055978-000-A/christophe-a-la-villa-aperta/
https://www.arte.tv/fr/videos/055978-000-A/christophe-a-la-villa-aperta/
https://www.arte.tv/fr/videos/055978-000-A/christophe-a-la-villa-aperta/
https://www.arte.tv/fr/videos/055978-000-A/christophe-a-la-villa-aperta/
https://www.youtube.com/watch?v=9sFH4UNr7O0
https://www.lesinrocks.com/2020/04/02/musique/musique/confinement-le-documentaire-french-waves-est-disponible-gratuitement/
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200403-r%C3%AAves-confin%C3%A9s
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200403-r%C3%AAves-confin%C3%A9s
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/agrippine-de-claire-bretecher?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0u1eanoP2snmURHPE03XkqIUmKLNVNTRAvIK172ego-n4vkXvXkVR3wb8#Echobox=1585500513
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/agrippine-de-claire-bretecher?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0u1eanoP2snmURHPE03XkqIUmKLNVNTRAvIK172ego-n4vkXvXkVR3wb8#Echobox=1585500513
https://www.imarabe.org/fr/actualites/l-ima-au-jour-le-jour/2020/retrouvez-tous-les-podcasts-des-journees-de-l-histoire-de-l?fbclid=IwAR1aaMkl_Zd5N3TolnCPk4i96CC41riWundxj04Wtj7hL_zRbkYwVOGff-M
https://www.youtube.com/watch?v=peOmB8funZM
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/vivre-avec-la-solitude-14-se-battre-seule
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/vivre-avec-la-solitude-14-se-battre-seule
https://www.youtube.com/watch?v=BmfAynsBlpk
https://www.youtube.com/watch?v=BmfAynsBlpk
https://www.youtube.com/watch?v=QkOCO30Uw1c

