
LECTURES

PROPAGANDA,
COMMENT MANIPULER

L’OPINION PUBLIQUE EN
DÉMOCRATIE 
Un classique 

d'Edward Bernays
 

**
 

BHIMAYANA
Fresque indienne réal isée

par des art istes
tradit ionnels  issus d’une
communauté aborigène,

revisitant l ’histoire de la
caste des intouchables

 
**

 
LES LIVRES DE MARS

SAUVENT LE PRINTEMPS
"L’opération «  les  l ivres

de mars font le  printemps
» consiste à promouvoir

des textes destinés à
sortir  en mars de cette

année et  qui  n ’ont pas pu
avoir  le  succès qu’ i ls

méritaient,  les  l ibraires
ayant fermé leurs

portes( . . . )"
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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

DANS CE NUMÉRO

RESSOURCES ÉDUCATIVES

En attendant de rouvrir peut-
être les portes du CDI, une

avant-dernière lettre
d'information avec de belles

ressources éducatives et
culturelles à glisser dans un de
vos onglets, de vos favoris, de

votre ordinateur...

PARCOURS POST-CONFINEMENT
L'IREPS Pays de la Loire vous propose des parcours modulables (en fonction de la
taille de votre groupe et du temps à disposition pour votre/ vos atelier.s) clef en
main pour les enfants- pré-ados et les ados-jeunes adultes.  Ces progressions de
séances visent à transformer cet épisode de COVID-19, le confinement en une

opportunité de mieux se connaître, d'identifier nos ressources et  de retrouver du
pouvoir d'agir. Consultez les activités proposées pour les adolescent-es

 
 

“ÉDUCATION ET LGBTI+. UN PEU D'HISTOIRE 
POUR LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS”

Exposition itinérante et en ligne
"Depuis 2017, Musée national de l’Éducation a entamé une réflexion sur la relation
entre éducation et questionnements LGBTI+  , en partenariat avec le Centre LGBTI

Normandie , le Refuge et l'association Laisse Bien Ta Gaiété. Cette exposition
itinérante, conçue avec les partenaires associatifs et soutenue par la DILCRAH, vise

à une meilleure connaissance de l'histoire des LGBTI+ du XIXème à nos jours. Elle
sert de support de médiation et de formation dans le cadre de la lutte contre les

discriminations LGBTIphobes.."
 

**
 

LE TRAVAIL PERSONNEL DE L’ÉLÈVE, DANS ET HORS LA CLASSE
aux éditions Canopé, à lire ou à relire...

 
LE DERNIER NUMÉRO DES CAHIERS PÉDAGOGIQUES EST SORTI ! 

Retrouvez le sommaire et les articles en ligne, 
avec un dossier spécial consacré à l'éducation à la sexualité. 

 
 

http://data0.eklablog.com/ae-editions/perso/bibliotheque%20-%20pdf/bernays%20-%20propaganda.pdf
http://data0.eklablog.com/ae-editions/perso/bibliotheque%20-%20pdf/bernays%20-%20propaganda.pdf
http://data0.eklablog.com/ae-editions/perso/bibliotheque%20-%20pdf/bernays%20-%20propaganda.pdf
http://www.editions-memo.fr/wp-content/uploads/2020/03/Bhimayana_DP_72.pdf
http://www.editions-memo.fr/wp-content/uploads/2020/03/Bhimayana_DP_72.pdf
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/huit-editeurs-independants-s-associent-pour-sauver-leurs-livres/100327
http://www.cartablecps.org/page-25-33-0.html
http://www.cartablecps.org/page-25-33-0.html
https://www.reseau-canope.fr/musee/fileadmin/user_upload/2020_expo_lgbti.pdf
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-le-travail-personnel-de-l-eleve-17545-13179.pdf
https://www.cahiers-pedagogiques.com/No-561-L-education-a-la-sexualite-12630


SPORT
 

Les bases du Tai Chi Chuan
 

Une séance de Qi Gong
 

**
 

MÉDITATION /
RELAXATION 

 
Musique relaxante

 
Méditation anxiété

déconfinement
 
 

**
 

RESPIRATION
 

Respiration et prise de
parole en public

 

Bulletin d'information réalisé
par Barbara ALHOMME

 et Léa AURENTY,
professeures-documentalistes

du Lycée Jacques-Brel à La
Courneuve (93)

 

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS CINÉMA

DES EXPOS EN MUSIQUE ?

ET TOUJOURS DES PODCASTS À GOGO
Pourquoi  le  patr iarcat  ?

 
Violette Leduc :  "Les femmes meurent souvent à petit  feu du bon

équi l ibre des hommes"
 

Vers un nouvel  usage du monde ? Une histoire environnementale
des idées

 
Claudine Nougaret :  "Un jour j 'a i  senti  que mes orei l les

s 'ouvraient"
 

La Plasticité cérébrale
 

POUR LE CORPS 

ET LA TÊTE
 Visite du musée Ghibli à Tokyo

 
Série de 4 podcasts sur Le Gréco

 
 

Sélection spéciale festival de Cannes
 

Le cabinet du docteur Caligari :
 chef-d’œuvre de l'expressionnisme allemand

 
DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION LYCÉENS 

ET APPRENTIS AU CINEMA 
2020-2021 EN ILE DE FRANCE

 

Une introduction à la musique
classique

 
Une brève histoire du jazz

 

https://www.youtube.com/watch?v=AFAI__WofXQ
https://www.youtube.com/watch?v=gqWL6FazTko
https://www.youtube.com/watch?v=5Fq1Q-jGw08
https://www.youtube.com/watch?v=DczdzpTrMFQ
https://www.youtube.com/watch?v=4ZU4Y3PrxoA
https://www.franceculture.fr/emissions/avis-critique/pourquoi-le-patriarcat-de-carol-gilligan-et-naomi-snider-vagabondes-voleuse-vicieuse-de-veronique?fbclid=IwAR1gY0zwWi_D8gDVM7JObmLVBniybOItkA0abOqrRdhXGnph4ptPL3O3D90
https://www.franceculture.fr/conferences/institut-francais-de-la-mode/violette-leduc-les-femmes-meurent-souvent-a-petit-feu-du-bon-equilibre-des-hommes?fbclid=IwAR2tCAqsFJlEyZNL80PgxKL6xTf0jmauK1rAR36BPqiG3ag97jniCWVWdBU
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/la-suite-dans-les-idees-emission-du-samedi-11-janvier-2020?fbclid=IwAR0lYS9g6ep-Y5FSmMDmw6nJv0aK-05NgoIMUlUw_iQWjb9MhQZ0ERwGLRQ
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/ryoko-sekiguchi-une-culture-culinaire-cest-une-langue-une-phrase-cest-un-plat-et-les-mots-ce-sont
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-lundi-10-fevrier-2020?fbclid=IwAR2cbk6reENbgv9H7DGYPu-l4PFJZkOexaiMVHvhUV6aMRwDw4X1h8r_2_M
https://www.actualitte.com/article/bd-manga-comics/le-chateau-dans-le-ciel-mon-voisin-totoro-visitez-le-musee-ghibli-depuis-chez-vous/100665?fbclid=IwAR07Y_PTXRTRcSIrrTEAzTQFukpI8UntKOMQvew3hMKLRp9UKV-VELqfx8E
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-oeuvres/le-greco-14-la-ligne-de-joie-du-greco
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019417/festival-de-cannes/
https://www.arte.tv/fr/videos/006450-000-F/le-cabinet-du-docteur-caligari/
https://www.arte.tv/fr/videos/006450-000-F/le-cabinet-du-docteur-caligari/
https://www.arte.tv/fr/videos/006450-000-F/le-cabinet-du-docteur-caligari/
https://www.arte.tv/fr/videos/006450-000-F/le-cabinet-du-docteur-caligari/
http://www.acrif.org/programmation-2020-2021-lyceens-apprentis-au#overlay-context=
http://www.acrif.org/programmation-2020-2021-lyceens-apprentis-au#overlay-context=
http://www.acrif.org/programmation-2020-2021-lyceens-apprentis-au#overlay-context=
http://www.acrif.org/programmation-2020-2021-lyceens-apprentis-au#overlay-context=
http://www.acrif.org/programmation-2020-2021-lyceens-apprentis-au#overlay-context=
https://www.youtube.com/watch?v=0mMP8H7Arjw
https://www.youtube.com/watch?v=E3LOHEDqd5Q

