
 
EXPLORER LE COSMOS

"L'Observatoire de Paris vient créer un nouveau portail, "Cosmos en vidéo",
rassemblant plus de 100 vidéos à destination des enseignants et des élèves.
Aussi, voici une carte du ciel pour deviner les étoiles la nuit, générée selon
l'horaire de contemplation et la localisation de chacun.e.
 

AU DELÀ DU CLIC
Le 4e épisode de la série INVISIBLES, à voir sur France TV : "Le sociologue
Antonio Casilli nous raconte ce que ces destins particuliers nous disent du monde
moderne et de ses conditions de travail en apparence novatrices. Et dans le
prolongement de sa pensée, certains témoignent de l’intérieur. D’autres nous font
connaître leurs solutions et les alternatives qu’ils mettent en place."

 
LES GENIALLY DE PROFS DOC' 

Un CDI virtuel
Fausses informations et coronavirus

Coronavirus, mène l'enquête!
 

***
 

FAIRE ÉCOLE DEHORS ? 
“En mai, l’appel du grand air se lira dans les yeux de tous, les enfants comme

leurs aînés. Retourner à l’école, pour mieux s’échapper des murs de ses classes :
une solution sanitaire, sociale et pédagogique, tant des études mettent en

évidence le rôle du dehors dans la régulation de l’énergie, voire de la violence,
accumulée par les plus jeunes dans une situation d’enfermement, physique ou

social.” - “Après le confinement, faisons l’école dehors!” 
 

++ Lecture > La joie du dehors aux éditions Libertalia
 

 

COURS ET

FORMATIONS

EN LIGNE

  
 

MOOC POUR
L’ENSEIGNEMENT
DE SNT EN LYCÉE

 
 

**
 

COURS EN LIGNE SUR
L'INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE
 
 

**
 

LES COURS EN LIGNE
 DU COLLÈGE DE FRANCE 

 
 

**
 

LE PROJET FREE
FOUCAULT DONNE

ACCÈS AUX COURS DU
PHILOSOPHE
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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

DANS CE NUMÉRO

RESSOURCES ÉDUCATIVES 

APPEL POUR LE PROCHAIN
BULLETIN : 

 
PARTAGEZ-NOUS UN COUP

DE CŒUR DU CONFINEMENT ! 
une musique, un film, une vidéo,

un podcast, un tuto, un jeu... 
Au plaisir de vous lire! 

 

http://ufe.obspm.fr/cosmos-en-video/%22
https://www.stelvision.com/carte-ciel/
https://www.france.tv/slash/invisibles/saison-1/1274819-au-dela-du-clic.html
https://view.genial.ly/5e98593c206ade0e19ece106/interactive-content-cdi-virtuel-simone-veil?fbclid=IwAR0qsWrLXp0O155lwwlatQKdUVHFkXjgw-2q4M7HA1Q6ie_EpdR0IiScPiM
https://view.genial.ly/5e85ff7e59ee3c0df4fa5a92/interactive-content-fausses-informations-et-coronavirus-jm
https://view.genial.ly/5e7331a7f4208d0f5e4d8d55/game-breakout-coronavirus-mene-lenquete?fbclid=IwAR0vbpjnH4gEGXKUbaUy4np9Q7HF0Hq9xsOg-eyqwD_SrAmS1hgsHeRxhVo
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/010520/apres-le-confinement-faisons-l-ecole-dehors
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/010520/apres-le-confinement-faisons-l-ecole-dehors
https://editionslibertalia.com/IMG/zip/libertalia-sabin-lajoiedudehors.zip
https://www.fun-mooc.fr/news/5-raisons-de-suivre-le-mooc-sinitier-lenseignement/?fbclid=IwAR1ua_HfNgot_JhSyZ147NhIA-EvStlAU6ASknKXXQ7d_sY02KzbkoHZfEI
https://www.fun-mooc.fr/news/5-raisons-de-suivre-le-mooc-sinitier-lenseignement/?fbclid=IwAR1ua_HfNgot_JhSyZ147NhIA-EvStlAU6ASknKXXQ7d_sY02KzbkoHZfEI
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41021+session01/about
https://www.telerama.fr/idees/cours-en-ligne-de-prestige-10-enseignements-passionnants-du-college-de-france,n6627360.php
https://www.telerama.fr/idees/cours-en-ligne-de-prestige-10-enseignements-passionnants-du-college-de-france,n6627360.php
https://www.telerama.fr/idees/cours-en-ligne-de-prestige-10-enseignements-passionnants-du-college-de-france,n6627360.php
https://www.telerama.fr/idees/cours-en-ligne-de-prestige-10-enseignements-passionnants-du-college-de-france,n6627360.php
https://freefoucault.eth.link/
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CINÉMA

NOTRE SÉLECTION DE PODCASTS

DANSE ET CIRQUE

Des ressources en danse proposées par l 'Opéra de Paris .  Cours
donnés sur Instagram @operadeparis  par les étoi les du bal let .
Sur tablettes et  portables
 
SPECTACLE -  Les grands fantômes de Yoann Bourgeois
 
RENCONTRE -  Avec Chloé Moglia ,  c ircassienne
 

Série de 7 épisodes :   La Maison des bois  de Pialat ,  à  ne pas
rater ,  d isponible jusqu’au 13 mai
 
3 f i lms d'Hitchcock ,  ses premiers f i lms anglais  :  L ’homme qui  en
savait  trop,  Jeune et  innocent,  et  Sabotage sur Arte
 
 
 
 

EXPOS ET VISITES
VIRTUELLES

 

Musée de l’Orangerie : Visite
virtuelle de l’exposition "Giorgio

de Chirico. La peinture
métaphysique".

 
** 

 
Musée de l'histoire vivante de
Montreuil : activités spéciales

pour les nouveaux programmes
du lycée. Ateliers documentaires

et collections dédiées.
 

**
 

Le Surréalisme au féminin  
le parcours de cinq artistes

surréalistes qui se sont battues
pour ne pas être cantonnées au

rôle de muse : Lee Miller, Leonor
Fini, Leonora Carrington, Claude

Cahun et Meret Oppenheim
 

**
 

Portrait de Marie-Antoinette 
à travers la restauration du

hameau du Trianon à Versailles
 
 

**
 

Exposition Harry Potter.
British Libray

Série de 4 podcasts sur la déconnexion, un art d’être au monde 
 

La série documentaire - le sentiment océanique
 

Les aventures de Dolorès Wilson : L’épouvantable COVID
par la compagnie Les Belles oreilles 

 
LA CULTURE N'EST PAS UN DOUDOU

 

http://aria.operadeparis.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=JQQhiwrS3iU
https://www.youtube.com/watch?v=JQQhiwrS3iU
https://www.youtube.com/watch?v=Bz4S_ftXkF8
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018087/la-maison-des-bois-de-maurice-pialat/
https://www.arte.tv/fr/videos/093717-000-A/l-homme-qui-en-savait-trop/
https://altritaliani.net/visite-virtuelle-de-lexpo-giorgio-de-chirico-la-peinture-metaphysique-musee-de-lorangerie/?fbclid=IwAR2gPy58jJkaB-U1CgK7a__vN2w6g0aRACwp_ld3aUIA0HnZEWRwY6f8QVY
http://www.museehistoirevivante.fr/activites-pedagogiques/nouveaux-programmes-1ere/?fbclid=IwAR0vPz29MQwrv3lYBGk4JK9_O-NB2l0dypYeBT1k8D3B1ZnaHzI2LtL8Qg8
https://www.arte.tv/fr/videos/087424-000-A/le-surrealisme-au-feminin/
https://www.arte.tv/fr/videos/072463-000-A/le-versailles-secret-de-marie-antoinette/
https://artsandculture.google.com/project/harry-potter-a-history-of-magic
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/la-deconnexion-14-eco-communautes-nowtopia-temple-souterrain-s-isoler-pour?fbclid=IwAR1ooyOGG254bFN5cotYHjZ1ZQf4fIPU8L5tIk6NZEwBrMOdtUoChyqS8lE
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/la-deconnexion-14-eco-communautes-nowtopia-temple-souterrain-s-isoler-pour?fbclid=IwAR1ooyOGG254bFN5cotYHjZ1ZQf4fIPU8L5tIk6NZEwBrMOdtUoChyqS8lE
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/le-sentiment-oceanique-14-lapnee-et-linfini
https://soundcloud.com/les-belles-oreilles/lepouvantable-covid
https://www.franceculture.fr/emissions/la-theorie/la-culture-nest-pas-un-doudou

