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DANS CE NUMÉRO

On se déconfine tout doucement
et on reste fidèle aux
newsletters hebdo!

On vous souhaite une belle
semaine de déconfinement !

LECTURES

RESSOURCES ÉDUCATIVES

EN LIGNE

NOUVEAUTÉS DES ÉDITEURS
LE DROIT A LA PARESSE
de Paul Lafargue
**
LE COMTE DE MONTE
CRISTO
le livre vous plonge dans
la solitude, le désespoir,
l'instruction puis enfin le
renouveau à travers
l'enfermement de son
protagoniste Dantès. Un
monument littéraire en
écho au confinement

**
LA LITTÉRATURE AU
FÉMININ
Poétesses, autrices d'hier
et d'aujourd'hui,
retrouvez leurs œuvres
sur cette belle page de la
BnF

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 !

EXPOS & MUSÉES

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°

POUR LE CORPS
ET LA TÊTE

Sport
Les bases, spécial confinement,
un nouveau tous les jours

L'ART à L'éCOUTE : à chaque épisode, un.e artiste
Des abdos sans se faire mal

***
Méditation / relaxation
Méditation du matin pour
confiance en soi
Méditation du soir pour un
sommeil profond
MUSIQUE ET CINÉMA

La dernière tournée de Bob
Marley
Queen à Wembley en 1986

***

Paranoïd Park de Gus Van Sant
Respiration
La distance entre le ciel et nous
(palme d'or du court métrage en 2019)

Respiration carrée
Respiration du soufflet

DOSSIER SPÉCIAL
CANOPE SUR
LA RESPIRATION

JEUX VIDÉOS

Avec un jeu vidéo en ligne, Prisme7, le centre Pompidou propose
une plongée dans l'immatériel artistique, poétique et sonore.
Naviguant entre couleur et lumière, le joueur progresse en
interagissant avec Le Rhinocéros de Xavier Veilhan, New York City
de Piet Mondrian, Big Electric 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.
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