
En attendant le rendez-vous 
"Utiliser la radio en classe"

 du 19 mai au CDI,
 

 retrouvez ci-dessous
quelques émissions et

créations sonores 
à écouter:

 
 

ARTE RADIO
ET LÀ C'EST LE DRAME

Pourquoi les journalistes ont
tous cet accent ridicule

 
 

MAYDAY
 - La radio dans la radio -

 
 

AUDIOBLOG ARTE
Quand les ados font de la

fiction radio
 
 

 

 

LA RADIO 

DANS LA RADIO
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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

DANS CE NUMÉRO
 

Après une rentrée scolaire en
demi-teinte, 

place à la préparation de la fin
de l’année et à la réouverture

des lieux de vie sociale et
culturelle !

 

NOUVEAUTÉS DU CDI

https://www.arteradio.com/son/61658634/et_la_c_est_le_drame
https://www.arteradio.com/son/61658634/et_la_c_est_le_drame
https://www.arteradio.com/son/61658634/et_la_c_est_le_drame
https://audioblog.arteradio.com/blog/98875/podcast/163623/94-la-radio-dans-la-radio
https://audioblog.arteradio.com/blog/98875/podcast/163623/94-la-radio-dans-la-radio
https://audioblog.arteradio.com/blog/98875/podcast/163623/94-la-radio-dans-la-radio
https://audioblog.arteradio.com/article/158337/quand-les-ados-font-de-la-fiction-radio
https://audioblog.arteradio.com/article/158337/quand-les-ados-font-de-la-fiction-radio
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 et Léa AURENTY,
professeures-documentalistes

du Lycée Jacques-Brel 
à La Courneuve (93)

 

EXPOS LUDOTHÈQUE AU CDI :

A VOS IDÉES !

 

 

 

 
Nous allons passer une

commande de jeux de société
au début du mois de juin !

 
Pour toute idée 

de jeux de société 
que vous aimeriez utiliser

 en classe ou au CDI,
n'hésitez pas à nous envoyer

un mail ou à passer
 nous voir !

 
 

Pour le moment,
 nous avons au CDI : 

DIXIT
JEU D’ÉCHECS

TIMELINE
JEUX DE CARTES

(sur les émotions, sur les
femmes dans l'Histoire, sur

l'Histoire noire...)
 
 

Un rendez-vous 
 hebdomadaire autour des

jeux aura lieu au CDI
 l'an prochain, 

si vous voulez y participer 
ou le co-animer, 

faites signe ! 
 
 
 

Exposition au musée d'Orsay “Les origines du monde. L'invention de la
nature au XIXe siècle” (gratuite pour les détenteurs du pass education )

 
Exposition au musée de l’Orangerie “Magritte / Renoir. Le surréalisme en

plein soleil” (gratuite pour les détenteurs du pass education )
 

Bourse de commerce, collection Pinault 
Portes ouvertes gratuites : 22, 23 et 24 mai sur réservation

 
Exposition "Tempêtes et naufrages. De Vernet à Courbet " 

au musée de la vie romantique
 

Street art : lieu éphémère à découvrir dans le 13e 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYENES sur Arte (sélection Lycéens au cinéma)
 

CRIA CUERVOS sur Arte
 

13 films de Méliès en version restaurée sur Arte
 

4 films d'animation sur France TV : 
Jean de la lune, Le jour des corneilles, 

La jeune fille sans mains, Pinocchio
 
 
 
 
 
 

https://www.musee-orsay.fr/index.php?id=649&tx_ttnews[tt_news]=50525&no_cache=1
https://www.musee-orangerie.fr/fr/evenement/magritte-renoir-le-surrealisme-en-plein-soleil
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce
https://museevieromantique.paris.fr/fr/expositions-a-venir
https://museevieromantique.paris.fr/fr/expositions-a-venir
https://museevieromantique.paris.fr/fr/expositions-a-venir
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/250890-spot-13-le-lieu-ephemere-de-street-art-a-decouvrir-en-plein-air-a-paris
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/250890-spot-13-le-lieu-ephemere-de-street-art-a-decouvrir-en-plein-air-a-paris
https://www.arte.tv/fr/videos/010910-000-A/hyenes/
https://www.arte.tv/fr/videos/002549-000-A/cria-cuervos/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020431/georges-melies/
https://www.france.tv/collection/2166409-un-monde-anime/

