
 
Les Départs

- Capital
- Challenges
- L'Express

- L'Obs
- Le Figaro
- Libération

- LSA
-Management

-Science et vie junior
 

Les Arrivées
- La Hulotte

- Et d'autres à venir...
 

Et toujours
(petit coup de projecteur !)

- Le 1
- Beaux-arts

- Carto
- L'Eléphant

- Lire, le magazine littéraire
-Philosophie Magazine

- Pour la science
- Sciences humaines

- Sport et vie
- Topo
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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

DANS CE NUMÉRO

LA GRAINOTHÈQUE 

RENDEZ-VOUS EN FÉVRIER
 

Nous vous souhaitons une
chaleureuse et heureuse nouvelle

année, avec des ressources
culturelles à consulter en ligne, en
attendant de retrouver le chemin

des salles de spectacle et de
cinéma… Et pensez à vos bonnes

résolutions altruistes pour une
année riche en partage !

La grainothèque est  un outi l  de partage qui  permet de
donner,  d ’échanger et  de recevoir  des graines.  El le  offre
une alternat ive à l ’achat de graines auprès de semenciers

industr ie ls  et  part ic ipe donc à la  sauvegarde de la
biodiversité.  

Le fa it  de récolter  ses propres semences permet de
favoriser les var iétés les plus adaptées au terroir .

 
Que fait-on les mardis  midi  ?

 
-  Mise en sachets des graines de la  grainothèque

-Réal isat ion de f iches caractér ist iques pour la  culture 
des graines

- Échange et  prat iques autour du jardinage et  des semis
 



ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES
DANS LA CONSTRUCTION DE

LEUR PROJET D'ORIENTATION
 

**
 

HARCÈLEMENT ENTRE ÉLÈVES :
COMPRENDRE ET AGIR POUR UN

CLIMAT APAISÉ
 

**
 

SE FORMER À LA CLASSE
INVERSÉE

 
**
 

 SE FORMER AUX COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES

 
**
 

REPENSER L'ÉVALUATION DANS
L'ENSEIGNEMENT HYBRIDE

 
**
 

LES POUVOIRS DU JEU VIDÉO
DANS NOS PRATIQUES

PÉDAGOGIQUES
 
 
 
 
 
 

Mélo, le média participatif de Zebrock (musiques actuelles)
Arte en scène (mention spéciale à Chloé Moglia)

La Neuvième symphonie de Beethoven par Maurice Béjart
Tosca de Puccini, captation du festival d'Aix-en-Provence

Hippolyte et Aricie de Rameau à l'Opéra Comique
Bérénice de Racine dans une production du CND de Besançon

Arthur H sur la Seine Musicale, accompagné d'une danseuse Etoile

FILMS ET SÉRIES À VOIR

Bulletin d'information réalisé
par Barbara ALHOMME

 et Léa AURENTY,
professeures-documentalistes

du Lycée Jacques-Brel 
à La Courneuve (93)

 

EN ATTENDANT DE RETROUVER LES MUSÉES

MUSIQUE ET SPECTACLES

FORMATIONS DE CANOPE
SUR LA CHAÎNE YOUTUBE

CANOTECH
 

 Les Marches de Belleville, suite d'Entre les murs en ligne et en accès libre
Les courts-métrages du GREC

60 films d'1 minute sur l'émancipation des femmes "Women's empowerment"
Les premiers pas du cinéma d'animation avec la Cinémathèque 

12 courts-métrages ARTE en lice pour les César 2021 à voir !
Les films de Méliès à voir et à revoir

 

Un parcours dédié aux femmes photographes
Fantastic Women : les femmes et le mouvement surréaliste

Découvrez votre oeuvre-soeur !
Prévert exquis : plongez dans l'univers du poète en vidéo 
Le strabisme en peinture : une question de point de vue !

Matisse, comme un roman

https://www.youtube.com/watch?v=fPuTd8m2HCM
https://www.imarabe.org/fr/actualites/l-ima-au-jour-le-jour/2020/journees-europeennes-du-patrimoine-2020-a-l-ima
https://www.youtube.com/watch?v=bVY19-ZA0Xw
https://www.youtube.com/watch?v=4Oadxf3kD0Q
https://www.youtube.com/watch?v=66e4VUMoo4s
https://www.youtube.com/watch?v=66e4VUMoo4s
https://www.youtube.com/watch?v=sDgKcKTGQ7U
https://www.youtube.com/watch?v=yPwYUZAd4nI
https://www.melo-app.com/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020173/arte-en-scene/
https://www.arts-in-the-city.com/2020/11/17/le-ballet-a-la-maison-decouvrez-la-neuvieme-symphonie-de-beethoven-choregraphiee-par-maurice-bejart/
https://www.arts-in-the-city.com/2020/11/12/lopera-a-la-maison-la-tosca-de-puccini-une-captation-du-festival-daix-en-provence/
https://www.arts-in-the-city.com/2020/11/17/lopera-a-la-maison-hippolyte-et-aricie-de-rameau-a-lopera-comique/
https://www.arts-in-the-city.com/2020/11/12/le-theatre-a-la-maison-berenice-de-racine-dans-une-production-du-cnd-besancon-soutenue-par-lodeon/
https://www.arts-in-the-city.com/2020/11/05/arthur-h-entre-sur-le-ring-avec-sa-sublime-boxeuse-amoureuse/
https://www.mediapart.fr/studio/documentaires/culture-idees/sur-les-marches-de-belleville-dix-ans-apres-une-palme-d-or
http://www.grec-info.com/films_en_ligne.php
https://www.mobilefilmfestival.com/
https://www.cinematheque.fr/henri/film/144818-incunables-de-l-animation-auteurs-divers-1833-1897/
https://www.cinematheque.fr/henri/film/144818-incunables-de-l-animation-auteurs-divers-1833-1897/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020570/cesar-2021/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020431/georges-melies/
https://ellesxparisphoto.com/
https://schirn.de/fantastischefrauen/digitorial/en/
https://oeuvresoeur.fr/intro
https://culture.tv5monde.com/livres/prevert-exquis-plongee-dans-l-univers-du-poete/1-le-roi-et-l-oiseau
https://culture.tv5monde.com/livres/prevert-exquis-plongee-dans-l-univers-du-poete/1-le-roi-et-l-oiseau
https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/le-strabisme-en-peinture-0
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/yItyEdE

