
Deux séries de podcasts ont été
réalisées en cours d'EMC avec
une classe de première l'an
dernier. A écouter et partager
autour de vous !

SPORT EN TOUS GENRES 

Un podcast en 5 épisodes sur le
rapport au sport des élèves au
lycée, le sexisme et les
discriminations de genre dans le
sport, la rencontre avec le
sociologue Cyril Nazareth qui a
travaillé sur la mobilité sociale
par le football des jeunes des
quartiers populaires (ép.4) et
avec l'association  Les
Dégommeuses (une équipe de
foot majoritairement composée
de lesbiennes et de personnes
trans qui a pour objectif de lutter
contre les discriminations dans
le sport et par le sport) (ép.5). 

TOUT EN MUSIQUE

Un podcast en 5 épisodes sur la
musique, le rôle des réseaux
sociaux, les goûts musicaux des
élèves et une visite du
conservatoire à rayonnement
régional à Aubervilliers (ép.4). 
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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

DANS CE NUMÉRO
C'est presque les vacances !

Au programme de cette
newsletter, un retour sur les

expositions du CDI ainsi que sur
les podcasts réalisés par les

élèves l'an dernier. 
Et toujours des ressources

culturelles et pédagogiques en
2ème page !  Bonne lecture !

 
 

LES EXPOSITIONS DU CDI ! 
 

Tous les 15 jours, nous mettons en avant 
des ressources sur nos tables d'exposition.

 N'hésitez pas à inviter vos élèves à venir les voir !

Exposition sur les "femmes scientifiques"

Exposition sur l'alimentation

https://audioblog.arteradio.com/blog/147326/podcast/172570/sport-en-tous-genres-episode1
https://audioblog.arteradio.com/blog/147326/podcast/172723/tout-en-musique-episode-1


CINÉMA ET CIRQUE CET AUTOMNE

Bulletin d'information réalisé
par Barbara ALHOMME

 et Léa AURENTY,
professeures-documentalistes

du Lycée Jacques-Brel 
à La Courneuve (93)

 

DES EXPOS POUR LES VACANCES

 

FOCUS SUR ...

UNE THÉMATIQUE

 

 

 
Jeudi 5 novembre,

journée de lutte contre le
harcèlement à l’école

 
Le Harcèlement scolaire 

de Nicole Catheline
 

Stop au harcèlement ! : le
guide pour combattre les

violences à l'école et sur les
réseaux sociaux 
de Nora Fraisse

 
(Cyber)harcèlement : sortir
de la violence, à l'école et

sur les écrans 
de Bérengère Stassin

 
Non au harcèlement,
ministère EducNat

 
 Le Harcèlement entre

élèves, Eduscol
 

Ressources Canopé
 

Ressources UNESCO
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julie Manet, la mémoire impressionniste au Musée
Marmottan Monet

 
Destination Cosmos à l'Atelier des Lumières

 
Cinemode, Jean-Paul Gaultier à la Cinémathèque

 
Cartier et les arts de l'Islam au Musée des Arts Décoratifs

 
L'Odyssée sensorielle au MNHN

 
Enfin le cinéma ! au Musée d'Orsay

 
 

Rétrospective d'Alain Resnais à la Cinémathèque
 

En novembre c'est le mois du film documentaire :
découvrez le programme en Ile de France

 
La nuit du cirque au Centre Houdremont le 13 novembre

 
 
 
 

collage @E.Beugnot

https://0931430z.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Catheline%2C%20Nicole
https://0931430z.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Fraisse%2C%20Nora
https://0931430z.esidoc.fr/recherche/avancee/et/auteurs/Stassin%2C%20B%C3%A9reng%C3%A8re
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/le-harcelement-cest-quoi/
https://eduscol.education.fr/974/le-harcelement-entre-eleves
https://eduscol.education.fr/974/le-harcelement-entre-eleves
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/axeId/prevention-des-violences/themeId/harcelement.html
https://fr.unesco.org/themes/violence-harcelement-ecole/ressources
https://www.marmottan.fr/expositions/julie-manet-une-education-impressionniste/
https://www.atelier-lumieres.com/fr/destination-cosmos
https://www.cinematheque.fr/cycle/exposition-cinemode-par-jean-paul-611.html
https://madparis.fr/Cartier-et-les-arts-de-l-Islam-Aux-sources-de-la-modernite-2028
https://www.mnhn.fr/fr/l-odyssee-sensorielle
https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/enfin-le-cinema-arts-images-et-spectacles-en-france-1833-1907-422
https://www.cinematheque.fr/cycle/alain-resnais-568.html
https://moisdudoc.com/programme/tout-le-programme/complet?f%5B0%5D=region%3A%C3%AEle-de-france
https://houdremont.lacourneuve.fr/agenda/2021/la-nuit-du-cirque

