
5 au 11 octobre : semaine bleue
16 octobre : journée mondiale de l'alimentation
18 décembre : journée mondiale des migrants
24 janvier : journée mondiale de l'éducation

Semaine du 8 mars : droit des femmes et égalité filles/garçons
Semaine du 22 mars : lutte contre les discriminations 

Semaine du 22 mars : semaine de la presse
Semaine du 3 au 9 mai : semaine internationale sans écran

Semaine du 17 mai : semaine des langues
17 mai : journée internationale de lutte contre l'homophobie

22 mai : journée mondiale de la biodiversité

LES ATELIERS DU

CDI

Les ateliers
commenceront la

semaine prochaine ! 
N’hésitez pas à en parler

avec vos classes !

Atelier Radio
Mardi : 13h - 13h45 

 Écoutez ici la Webradio
du lycée

**
Atelier Relaxation /

Bien-être
Jeudi : 13h15 - 13h45

**
Club Manga 

Vendredi : 13h - 13h45

NB :  Les élèves seront
prior ita ires pour le

passage à la  cantine !
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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

DANS CE NUMÉRO

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

Nouvelle année, nouvelle lettre
d'info du CDI ! Vous avez été

nombreux à nous faire des
retours positifs alors on se

relance cette année, avec cette
fois-ci un format mensuel, que

vous recevrez tous les 15 du
mois ! Bonne rentrée à tous·tes ! 

NOS COUPS DE CŒUR DE L’ÉTÉ
à consulter au CDI !

https://audioblog.arteradio.com/blog/147326
https://audioblog.arteradio.com/blog/147326


PROGRAMME DES JOURNÉES
DU MATRIMOINE

**
VISITEZ L'INSTITUT DU MONDE

ARABE

**
PROJECTIONS GRATUITES A

L'AGENCE DU COURT-
METRAGE

**

VISITE DU CENTRE NATIONAL
DE LA DANSE A PANTIN

**

VISITE DU COLLEGE DES
BERNARDINS (PARIS 5e)

**

TENTEZ DE GAGNER UNE
VISITE GRATUITE AU MUSEE

DES ARTS FORAINS (PARIS 12e)

**

ET POUR FINIR UN TOUR 
 DANS LE 77 AU MUSEE LOUIS

BRAILLE 

Bulletin d'information réalisé
par Barbara ALHOMME

 et Léa AURENTY,
professeures-documentalistes

du Lycée Jacques-Brel à La
Courneuve (93)

DU CINÉMA...

DES EXPOS À DECOUVRIR

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Rencontres gratuites enseignants dans les inst itut ions culturel les

Le Fest ival  PARISCIENCE entièrement en l igne cette année.

Disposit i f  de la  BPI pour les séances scolaires

L'Orchestre de Paris  propose aux enseignants et  à leurs élèves des
concerts et  des répétit ions générales Reservat ions et  Brochure

Le MooC CHATONS est  un parcours de formation visant à apporter
un regard cr it ique sur le  web

 

SPECIAL
Journées européennes 

du patrimoine et 
du matrimoine

Picasso et la BD au Musée Picasso
Global résistance au centre G. Pompidou

Fuji, pays de neige au Musée Guimet
Escape Game Casa de papel à la Monnaie de Paris

Le Tour piéton du Grand Paris en photos

2e édition du Festival Bédérama au Forum des images du 17 au 20 septembre
Rétrospective à la cinémathèque documentaire de la BPI : Chili, cinéma obstiné,

du 11 septembre au 18 décembre

Pièce d’actualité n°15 La Trêve - à La Commune du 12 au 25 septembre
Et le coeur fume encore - au TGP du 30 septembre au 11 octobre 

ET DU THÉÂTRE

https://www.lematrimoine.fr/blog/programme-ile-de-france-2020/
https://www.imarabe.org/fr/actualites/l-ima-au-jour-le-jour/2020/journees-europeennes-du-patrimoine-2020-a-l-ima
https://www.imarabe.org/fr/actualites/l-ima-au-jour-le-jour/2020/journees-europeennes-du-patrimoine-2020-a-l-ima
https://www.agencecm.com/pages/index.php/journees-europeennes-du-patrimoine/
https://www.cnd.fr/fr/program/2192-journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.sortiraparis.com/actualites/journees-du-patrimoine/articles/149286-journees-du-patrimoine-2020-a-paris-le-college-des-bernardins
https://www.sortiraparis.com/actualites/journees-du-patrimoine/articles/54633-journees-du-patrimoine-2020-a-paris-le-musee-des-arts-forains
https://www.sortiraparis.com/actualites/journees-du-patrimoine/articles/173667-journees-du-patrimoine-2020-au-musee-louis-braille-77
https://www.sortiraparis.com/actualites/journees-du-patrimoine/articles/173667-journees-du-patrimoine-2020-au-musee-louis-braille-77
https://www.sortiraparis.com/actualites/journees-du-patrimoine/articles/173667-journees-du-patrimoine-2020-au-musee-louis-braille-77
https://www.sortiraparis.com/actualites/journees-du-patrimoine/articles/173667-journees-du-patrimoine-2020-au-musee-louis-braille-77
https://daac.ac-creteil.fr/Les-prochaines-rencontres-enseignants-dans-les-institutions-culturelles
https://pariscience.fr/inscriptions-et-infos-pratiques/
https://cinemathequedudocumentairebpi.fr/wp-content/uploads/2020/06/Plaquette-saison-2020-2021.pdf
http://www.orchestredeparis.com/telechargement/Formulaire-reservation-enseignants-2020-2021.pdf
http://medias.orchestredeparis.com/pdfs/brochureopacscolaires2020-2021-final.pdf
https://mooc.chatons.org/
https://www.museepicassoparis.fr/fr/picasso-et-la-bande-dessinee
https://www.museepicassoparis.fr/fr/picasso-et-la-bande-dessinee
https://www.centrepompidou.fr/cpv/agenda/event.action?param.id=FR_R-fe46d1a3df9ce4b6ad849cd7721fb87&param.idSource=FR_E-fe46d1a3df9ce4b6ad849cd7721fb87
https://www.centrepompidou.fr/cpv/agenda/event.action?param.id=FR_R-fe46d1a3df9ce4b6ad849cd7721fb87&param.idSource=FR_E-fe46d1a3df9ce4b6ad849cd7721fb87
https://www.guimet.fr/event/fuji-pays-de-neige/
https://www.enlargeyourparis.fr/artdevivre/la-casa-de-papel-donne-vie-a-un-escape-game-a-la-monnaie-de-paris
https://www.enlargeyourparis.fr/balades/le-tour-pieton-du-grand-paris-vu-par-la-photographe-jeromine-derigny
https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/bederama-2020
https://cinemathequedudocumentairebpi.fr/cycle/chili-cinema-obstine/
https://www.lacommune-aubervilliers.fr/saison/pa15/
https://tgp.theatregerardphilipe.com/spectacle/et-le-coeur-fume-encore/

