
 
APPRENDRE EN MUSIQUE

"MELO est une application interactive proposée par l’association Zebrock qui offre
aux éducateurs·trices, médiateurs·trices et enseignant·es un dispositif interactif et
pratique pour une pédagogie innovante. Elle donne la possibilité aux enfants et
aux adolescent·es d’explorer et d’apprendre par la musique."
 

LUTTER CONTRE LE SEXISME
La plateforme de ressources MATILDA propose de nombreuses vidéos et
ressources en faveur de l'égalité des sexes. Pendant le confinement, Matilda
propose des discussions-live avec plusieurs intervenantes, dont Edith Maruejouls,
Odile Fillod ou encore Elise Thiébaut et Geneviève Fraisse. 

 
SE PERFECTIONNER EN ANGLAIS

Pendant cette période de confinement, 32 modules sont mis gratuitement à votre
disposition pour vous accompagner, parents et élèves, du CE2 à la terminale,
dans l’apprentissage de l’anglais et surtout pour faciliter le passage entre la
compréhension orale et l’expression orale, avec CANOTECH
 

DEUX CHAÎNES POUR APPRENDRE : LCP ET #ALAMAISON
La nouvelle chaîne #ALaMaison, disponible gratuitement pendant toute la durée
du confinement sur l’intégralité des box des fournisseurs d’accès à Internet, offre
un contenu éducatif, culturel et divertissant, tous les jours de 7h à minuit. Chaque
média partenaire y partage ses ressources, des émissions et films documentaires
et historiques, etc.
La chaîne LCP-Assemblée nationale s’est associée à l’opération « Nation
apprenante » en diffusant des programmes pédagogiques à portée civique,
scientifique, philosophique, artistique et historique à destination des lycéen·nes,
du lundi au vendredi de 9h à 11h, et les lundi, jeudi et vendredi de 14h à 16h
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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

LIVRES AUDIOS ET

REVUES EN LIGNE

 

DANS CE NUMÉRO

RESSOURCES ÉDUCATIVES 
 

DEUX FICTIONS 
SUR FRANCE CULTURE

 
"Une aventure de

Huckleberry Finn" de
Mark Twain

 
"Le Hussard sur le  toit"  

de Jean Giono
 

**
 

LIVRES AUDIOS 
SUR RADIOCANADA

 
Petit  cours d'autodéfense

intel lectuel le
 

Jane,  le  renard et  moi
 

**
 

REVUES EN LIGNE
 

Les Carnets de science 
du CNRS

 
L'hebdo de Q2C

 
 
 

Une plage de ressources,
en ligne, qui fleurissent

encore et toujours pour
nous accompagner dans ce

confinement. Bonne lecture
et bonne découverte ! 

 

http://zebrock.org/melo/?fbclid=IwAR09jj3BDPNnJywBZAg9GH1K0ZDsxNRniJzd14s_0-poHzLLAfVdsHRT--w
https://matilda.education/app/
https://matilda.education/app/course/view.php?id=294
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-je-fais-classe-a-la-maison/article/news/anglais-travaillez-loral-et-decouvrez-le-monde-anglophone-avec-overseas-impressions.html?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter4-canotech-etablissements&IDCONTACT_MID=a33b86588c0d42586332e0
https://www.franceinter.fr/emissions/capture-d-ecrans/capture-d-ecrans-07-avril-2020
https://presse.lcp.fr/lcp-assemblee-nationale-sassocie-a-loperation-nation-apprenante-du-ministere-de-leducation-nationale-et-de-la-jeunesse/
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/une-aventure-de-huckleberry-finn-de-mark-twain-0
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/le-hussard-sur-le-toit-de-jean-giono-0
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/le-hussard-sur-le-toit-de-jean-giono-0
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/le-hussard-sur-le-toit-de-jean-giono-0
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/societe/105752/petit-cours-dautodefense-intellectuelle
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/arts/41593/jane-le-renard-et-moi
https://carnetsdescience-larevue.fr/
https://carnetsdescience-larevue.fr/
https://carnetsdescience-larevue.fr/
https://www.questionsdeclasses.org/IMG/pdf/lhebdo.pdf
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ET POUR LES YEUX

POUR LES OREILLES

POUR UN VOYAGE DANS LE TEMPS

avec un concert  de Radiohead à retrouver toutes les semaines,
un concert  avec Dominique A
et une playl ist  spécia le Vernon subutex 
 
Tous les soirs  :  un concert  avec la  Phi larmonie
 
le podcast Écouter le  c inéma
et le podcast L ' invité des matins :  Phi l ippe Descola
 
 
 

VISITES ÉGYPTIENNES
Visitez le tombeau de Ramses VI ,  le  tombeau de la  reine
Mérésânkh I I I ,  v ie i l le  de 5000 ans,  la  mosquée du Sultan-Barquq
située au Caire,  la  synagogue Ben-Ezra ainsi  que les peintures
du Monastère rouge. . .  
 
IL  ÉTAIT UNE FOIS DEMAIN
Projet  du photographe Chris  Morin-Eitner
 
 

Voi là  deux f i lms qui  nous ont plu :  
-  WILD STYLE (1982) de Charl ie  Ahearn
- BLACK PANTHERS (1968) d 'Agnès Varda
 
Et tous les mercredi ,  le  Centre Pompidou ressort  une œuvre
cinématographique de sa col lect ion.
 
 
 
 

 
SPORT

 
Pilates pour raffermir son corps

 
Yoga et douleurs cervicales

 
 

MÉDITATION / RELAXATION
 

Bruit des vagues
 

Gestion des émotions
 
 

RESPIRATION
 

Energie avec la respiration de la joie
 

Encore de la cohérence cardiaque sur
des sonorités méditatives

 
 
 

 
 
 

DU SPORT 

ET DE LA

RELAXATION
 

https://www.youtube.com/channel/UCq19-LqvG35A-30oyAiPiqA
https://www.youtube.com/watch?v=AlxzOT2CcsM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AlxzOT2CcsM&feature=youtu.be
https://open.spotify.com/playlist/66InualHMqXfux4epkdJx9
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert-du-jour.html
https://www.arteradio.com/serie/ecouter_le_cinema
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/pandemie-la-nature-reprend-ses-droits-philippe-descola-est-linvite-exceptionnel-des-matins?fbclid=IwAR0hAa5upqIcdLKX336WOL73ydamAEDWsN4ibclDmUF52YkAnQGnMWENhM0
https://parissecret.com/confinement-explorez-gratuitement-le-tombeau-du-pharaon-ramses-vi-depuis-chez-vous/?fbclid=IwAR0E5jYvUGkjLi4HEgrckVm_QwTlSLQJ20Amc9LruWrzaz-SAINL8LOg2-U
https://www.galeriew.com/artistes/chris-morineitner
https://www.youtube.com/watch?v=v1l0S3jwoTA
https://www.troiscouleurs.fr/le-festival-a-la-maison/court-metrage-black-panthers-dagnes-varda-a-voir-sur-mk2-curiosity/
https://www.centrepompidou.fr/fr/lib/le-cinema-du-musee
https://www.youtube.com/watch?v=_NvUlfNPG0E
https://www.youtube.com/watch?v=dJFmyJ1nwH0
https://www.youtube.com/watch?v=q1095iL7tQM
https://www.franceinter.fr/culture/ecoutez-la-conference-les-bienfaits-de-la-bienveillance
https://www.youtube.com/watch?v=dBeMFaq5NWQ
https://www.youtube.com/watch?v=bM3mWlq4M8E

