
 

NOUVEAUTÉS DES ÉDITEURS
 

MANUELS DE TERMINALE, NOUVEAUTÉS
 

***
 

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT
 DES APPLIS / RÉSEAUX SOCIAUX

 Série de 8 vidéos d’Arte
 

***
 

DÉCOLONISATIONS : UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE
en 3 épisodes sur Arte

“À contre-courant de l'histoire officielle des colonisateurs, cette fresque
percutante inverse le regard pour raconter, du point de vue des colonisés, cent
cinquante ans de combat contre la domination, et faire résonner au présent un

déni qui perdure.”
 

***
 

FORMATIONS CANOPE : 
CONSULTEZ LE PROGRAMME !

 
Tous les jours, le réseau Canopé propose de nombreuses sessions de formation,

avec de courts modules, et un large choix de contenus ! 
 
 
 
 

LECTURES

EN LIGNE

 
LE DROIT A LA PARESSE

 de Paul  Lafargue
 

**
 

LE COMTE DE MONTE
CRISTO

le l ivre vous plonge dans
la sol itude,  le  désespoir ,
l ' instruction puis  enfin le

renouveau à travers
l 'enfermement de son

protagoniste Dantès.  Un
monument l i ttéraire en

écho au confinement
 
 

**
 

LA LITTÉRATURE AU
FÉMININ

Poétesses,  autr ices d'hier
et  d 'aujourd'hui ,

retrouvez leurs œuvres
sur cette bel le  page de la

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

DANS CE NUMÉRO

RESSOURCES ÉDUCATIVES 

On se déconfine tout doucement
et on reste fidèle aux 

newsletters hebdo! 
 

 
On vous souhaite une belle
semaine de déconfinement !
 

https://padlet.com/cdilyceehirson/m9d1lipsdnlwi8qj?fbclid=IwAR376td7lPkQ7h3dyAjgcVeYhV6YUarFDE_QoycnBgnmhH4P7yRnzPd8ims
https://view.genial.ly/5ea00680d407580db9d67fef/interactive-content-specimens
https://www.youtube.com/watch?v=0PlvSpqKmHY&list=PLCwXWOyIR22vziNWlxEbVsovP-Y8QuIzx&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=0PlvSpqKmHY&list=PLCwXWOyIR22vziNWlxEbVsovP-Y8QuIzx&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=0PlvSpqKmHY&list=PLCwXWOyIR22vziNWlxEbVsovP-Y8QuIzx&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=VuYftrvJN9o
https://www.youtube.com/watch?v=VuYftrvJN9o
https://www.reseau-canope.fr/canotech/je-souhaite-etre-accompagne/je-me-forme-pour-le-retour-en-classe.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech/je-souhaite-etre-accompagne/je-me-forme-pour-le-retour-en-classe.html
https://fr.calameo.com/read/000215022bb075161aa13
https://fr.calameo.com/read/000215022bb075161aa13
https://fr.calameo.com/read/000215022bb075161aa13
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8600196s
https://www.bnf.fr/fr/femmes-de-lettres


Sport
 

Les bases, spécial confinement,
un nouveau tous les jours

 
Des abdos sans se faire mal

 
 

***
 

Méditation / relaxation
 

Méditation du matin pour
confiance en soi

 
Méditation du soir pour un

sommeil profond
 
 

***
 

Respiration
 

Respiration carrée
 

Respiration du soufflet
 
 

DOSSIER SPÉCIAL 
CANOPE SUR

LA RESPIRATION

Bulletin d'information réalisé
par Barbara ALHOMME

 et Léa AURENTY,
professeures-documentalistes

du Lycée Jacques-Brel à La
Courneuve (93)

 

MUSIQUE ET CINÉMA

EXPOS & MUSÉES

JEUX VIDÉOS
Avec un jeu vidéo en l igne,  Prisme7,  le  centre Pompidou propose
une plongée dans l ' immatériel  art ist ique,  poétique et  sonore.
Naviguant entre couleur et  lumière,  le  joueur progresse en
interagissant avec Le Rhinocéros de Xavier  Vei lhan,  New York City
de Piet  Mondrian,  Big Electr ic  Chair  d ’Andy Warhol ,  ou les
célèbres «  tuyaux »  du bâtiment du Centre Pompidou imaginés par
Renzo Piano et  Richard Rogers… A télécharger (gratuitement)
 
La plateforme GOG offre pas moins de 27 jeux gratuits ,  à
récupérer sans système de protection.
 

La dernière tournée de Bob
Marley

 
Queen à Wembley en 1986

 
 
 
 

POUR LE CORPS 

ET LA TÊTE
 

Ces femmes qui ont marqué l’Histoire et les Arts
 

Exposition autour de la photographe Claudia Andujar,
à la Fondation Cartier

 
Pierre Soulages, une expo à 360°

 
L'ART à L'éCOUTE : à chaque épisode, un.e artiste

 
 

Paranoïd Park de Gus Van Sant
 

La distance entre le ciel et nous
(palme d'or du court métrage en 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=Q32D4pex980
https://www.youtube.com/watch?v=hlNoPpMTUhU
https://www.youtube.com/watch?v=e1U4W9sl-D8&t=582s
https://www.youtube.com/watch?v=xFFtqtTme2A&t=594s
https://www.youtube.com/watch?v=vg__S5bVqnw
https://www.youtube.com/watch?v=gQh-BlzaF0Q
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-pour-le-second-degre/article/news/la-respiration-une-fonction-vitale-pratiquer-en-conscience-et-comprendre.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-pour-le-second-degre/article/news/la-respiration-une-fonction-vitale-pratiquer-en-conscience-et-comprendre.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-pour-le-second-degre/article/news/la-respiration-une-fonction-vitale-pratiquer-en-conscience-et-comprendre.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-pour-le-second-degre/article/news/la-respiration-une-fonction-vitale-pratiquer-en-conscience-et-comprendre.html
https://prisme7.io/fr
https://www.gog.com/partner/stay_at_home
https://www.arte.tv/fr/videos/059572-000-A/bob-marley-uprising-live/
https://www.arte.tv/fr/videos/096928-007-A/queen/
https://www.youtube.com/watch?v=a5xpNT-xV5Y&list=PL9LWAQYUI74sMHy30uxOuG9kRz-Ye62Wn&index=1&fbclid=IwAR2TXaX46A_upLAhE7fO5YsANksueSEhlLDhp0c1oDnXjDx37L2rxCG93
https://claudia-andujar.fondationcartier.com/
https://claudia-andujar.fondationcartier.com/
https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbp2jp305-soulages-galerie-lympia-departement-des-alpes-maritimes.html
https://www.troiscouleurs.fr/lart-a-lecoute-avec-des-mots-et-des-arts/
https://www.arte.tv/fr/videos/041377-000-A/paranoid-park/
https://www.arte.tv/fr/videos/090558-000-A/la-distance-entre-le-ciel-et-nous/

