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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

DANS CE NUMÉRO
C’est déjà les vacances ! Des

vacances “semi-confinées” mais
des vacances quand même ! Alors
profitez bien du grand air, du soleil

et de la chaleur qui arrive pour
recharger vos batteries ! Et jetez

un coup d’œil sur nos supers plans
et conseils en attendant la reprise !

 

ESIDOC FAIT PEAU NEUVE, 
ET N'A PAS (ENCORE) PLANTÉ...

 

COYOTE MAG 
Pour les amateurs de mangas

 
KEZAKO MUNDI 

Le magazine de société pour
les ados

 
SOCIALTER 

Le magazine de l'écologie et
de l'économie solidaire

 
USBEK & RICA 

Le média qui explore le futur

REVUE XXI 
Revue de grands reportages

 
LA REVUE DESSINÉE 

Revue d'actualités en bande
dessinée

 
Des nouvelles rubriques sont à découvrir :

- Apprendre à apprendre
- Biodiversité

- Égalité filles-garçons
- Oral

- Ouverture culturelle
 

Et toujours des rubriques sur :
- Le CDI

- L'éducation aux médias et à l'information
- L'orientation

- La santé
 

Vous y trouverez les ressources du CDI, ainsi que des
sites internet en lien avec les thématiques

énoncées...
 

Pour y accéder, cliquez ici !
 

https://www.coyotemag.fr/
https://www.coyotemag.fr/
https://www.kezako-mundi.com/
https://www.kezako-mundi.com/
https://www.socialter.fr/
https://www.socialter.fr/
https://usbeketrica.com/fr
https://usbeketrica.com/fr
https://www.4revues.fr/xxi/
https://www.4revues.fr/xxi/
https://www.4revues.fr/xxi/
https://www.4revues.fr/la-revue-dessinee/
https://lycee-jacquesbrel-lacourneuve.esidoc.fr/
https://lycee-jacquesbrel-lacourneuve.esidoc.fr/


CINÉMA

Bulletin d'information réalisé
par Barbara ALHOMME

 et Léa AURENTY,
professeures-documentalistes

du Lycée Jacques-Brel 
à La Courneuve (93)

 

BALADES STREET ART 

SPECTACLES 

DES IDÉES DE BALADES 
POUR UN CONFINEMENT

EN PLEIN AIR !
 
 

 Festival de films documentaires VISIONS DU REEL : 
toute la programmation en ligne du 15 au 25 avril !

Les Damnés de la Commune à voir sur Arte
 

Festival national du film d'animation jusqu'au 20 avril

 

ROOM WITH A VIEW : RONE et (LA)HORDE avec le
ballet national de Marseille au théâtre du Châtelet

 
En replay sur France TV "AU SPECTACLE CHEZ SOI" :

opéra, théâtre, stand-up, cirque... Il suffit juste de se
créer un compte !

 

Le long du Canal de l'Ourcq
Le long du Canal Saint-Denis : la Street Art Avenue

Street Art à Bagnolet
Balade dans le Marais

De République à Belleville
Le 13ème arrondissement de Paris

 

 

Le Parc de La Courneuve
 

**
 

Le Canal de l'Ourcq 
 

**
 

Les Quais de Seine
 

**
 

Le Bois de Vincennes
 

**
 

Le Bois de Boulogne
 

**
 

La Forêt de Bondy
 

**
 

Les Bords de Marne
 

https://www.visionsdureel.ch/
https://www.visionsdureel.ch/
https://www.visionsdureel.ch/
https://www.arte.tv/fr/videos/094482-000-A/les-damnes-de-la-commune/
http://www.festival-film-animation.fr/prog-2021.html#/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/pop-rock-electro/2304337-room-with-a-view-de-rone-avec-la-horde-au-theatre-du-chatelet.html
https://www.france.tv/france-5/au-spectacle-chez-soi/toutes-les-videos/
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/street-art-canal-ourcq.html
https://www.tourisme93.com/Local/tourisme93/dir_img/pdf/Brochure%20Street%20Art%20Avenue%20Saison%204%20-%202019.pdf
https://www.tourisme93.com/carte-interactive-du-street-art-a-bagnolet.html
https://www.guillaumeservos.com/street-art-paris-marais-beaubourg/
https://www.guillaumeservos.com/street-art-paris-republique-belleville/
https://www.guillaumeservos.com/street-art-paris-13-arrondissement/
http://www.apaerk.fr/fichiers/files/PLAN%20DU%20PARC%20COURNEUVE.pdf
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/carte-du-parcours-urbain.html
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/carte-du-parcours-urbain.html
https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/balades-a-paris/paris-seine
https://www.tourisme-valdemarne.com/wp-content/uploads/2019/05/plan-bois-vincennes-val-de-marne.pdf
https://api-site.paris.fr/images/150212.pdf
https://www.tourisme93.com/Local/tourisme93/dir_img/pdf/bondy-depliant-aev-plan.pdf
https://www.visorando.com/randonnee-boucles-de-la-marne-de-joinville-le-pont/

