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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

DANS CE NUMÉRO
On rentre dans l'hiver tout

doucement et en novembre il se
passe plein de choses ! 

Des nouveaux livres sont à
découvrir au CDI, c'est le mois

du film documentaire, mais
aussi de la journée mondiale de
lutte contre les violences faites
aux femmes. On vous a préparé
une sélection... Bonne lecture !

 
 

LA NOUVELLE COMMANDE EST ARRIVÉE !

Retrouvez toutes les nouveautés au CDI ici 
(sans compter les BD et mangas qui n'apparaissent pas encore:)

SEMAINE DE LA PRESSE 2022
Cette année encore aura lieu

la semaine de la presse au
lycée, si vous souhaitez

mener des projets avec vos
classes en lien avec nous et
au CDI, n'hésitez pas à nous
écrire et à venir nous voir !

 
 

SEMAINE DES LANGUES 2022
Nous cherchons des

enseignant.es volontaires
pour mener un projet autour
de la semaine des langues,
dans le but notamment de

valoriser les langues parlées
par les élèves du lycée

Jacques-Brel. Si ça vous
intéresse, n'hésitez pas à
venir nous voir ou à nous

écrire aussi !
 
 

https://lycee-jacquesbrel-lacourneuve.esidoc.fr/voirplus/des-livres-a-decouvrir


CINÉMA ET THÉÂTRE

Bulletin d'information réalisé
par Barbara ALHOMME

 et Léa AURENTY,
professeures-documentalistes

du Lycée Jacques-Brel 
à La Courneuve (93)

 

DES EXPOS

 

FOCUS SUR ...

UNE THÉMATIQUE

 

 

 
Jeudi 25 novembre, journée

internationale pour
l'élimination de la violence

à l'égard des femmes
 

RDV en salle de réunion à
jeudi 25 à 13h 

pour parler des projets en lien
avec l'égalité filles-garçons et

les LGBTQIphobies.
 
 

La sélection du CDI
 

Le discours d'Agnès Jaoui
(6min) qui peut être utilisé

en classe...
 

Le Tumblr "Projet
Crocodiles" sur le

harcèlement de rue et le
sexisme (BD disponible au

CDI)
 

Sélection de films sur les
violences faites aux

femmes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des documentaires sonores à découvrir 
dans le cadre du film documentaire

 
Les étoiles de la SCAM : une sélection de documentaires 

disponibles du 8 au 23 novembre !
 

collage @E.Beugnot

Les gratte-ciel oubliés de la cité de la Muette (1931-1976)
au Mémorial de Drancy 

 
Cinémode par Jean-Paul Gaultier à la Cinémathèque

 
Népal. Art de la vallée de Katmandou au musée Guimet

 
Samuel Fosso à la MEP

 
Fantographie. Images et traces de l’invisible (1850-1950) 

à la Maison d’Auguste Comte
 

Giuseppe Penone, sève et pensée à la BnF
 
 
 
 

Fanny et Alexandre à la Comédie Française
 

Le Baiser comme une première chute au TGP
 

 
 
 

 
 
 
 

https://lycee-jacquesbrel-lacourneuve.esidoc.fr/site/egalite-filles-garcons/selections-thematiques-fg/violences-et-harcelements
https://www.youtube.com/watch?v=uwcJxMfBQEI&t=5s
https://projetcrocodiles.tumblr.com/
https://www.ecouteviolencesconjugales.be/qui-sommes-nous/publications/films-court-metrages/
https://moisdudoc.com/documentaires-sonores-0
https://moisdudoc.com/documentaires-sonores-0
https://moisdudoc.com/documentaires-sonores-0
https://www.mk2curiosity.com/invite/festival-les-etoiles-de-la-scam
https://www.mk2curiosity.com/invite/festival-les-etoiles-de-la-scam
https://www.mk2curiosity.com/invite/festival-les-etoiles-de-la-scam
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-gratte-ciel-oublies-de-la-cite-de-la-muette-1931-1976
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-gratte-ciel-oublies-de-la-cite-de-la-muette-1931-1976
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-gratte-ciel-oublies-de-la-cite-de-la-muette-1931-1976
https://www.cinematheque.fr/cycle/exposition-cinemode-par-jean-paul-611.html
https://www.guimet.fr/event/nepal-art-de-la-vallee-de-katmandou/
https://www.mep-fr.org/event/samuel-fosso/
http://augustecomte.org/exposition-fantographie-images-et-traces-de-linvisible-1850-1950-maison-dauguste-comte-a-partir-du-4-novembre-2021/
http://augustecomte.org/exposition-fantographie-images-et-traces-de-linvisible-1850-1950-maison-dauguste-comte-a-partir-du-4-novembre-2021/
http://augustecomte.org/exposition-fantographie-images-et-traces-de-linvisible-1850-1950-maison-dauguste-comte-a-partir-du-4-novembre-2021/
https://www.bnf.fr/fr/agenda/giuseppe-penone-seve-et-pensee
https://www.comedie-francaise.fr/fr/evenements/fanny-et-alexandre2122
https://tgp.theatregerardphilipe.com/spectacle/le-baiser-comme-une-premiere-chute/

