
La section "Orientation"
 dans Esidoc 

 
http://www.horizons21.fr/

 
https://www.onisep.fr/

 
https://www.oriane.info/

 
https://www.terminales2021

-2022.fr/
 
 
 
 
 
 

L'atelier Créations manuelles
du mercredi sera l'occasion en
janvier et en février d'explorer

le média photographique. 
 

Parlez-en autour de vous,
venez nombreux.ses !
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LA LETTRE D'INFO
POUR UN CDI HORS
LES MURS

DANS CE NUMÉRO
Les fêtes de fin d'année

approchent ! 
Et avec elles, leur lot de

spectacles que nous vous
proposons de découvrir dans

cette newsletter !
Sans oublier des ressources
pédagogiques évidemment !

Bonnes vacances !
 

PRÊTS SURPRISE ET CALENDRIER DE L'AVENT
SPÉCIAL "CONFIANCE EN SOI" !

Principe des prêts surprise : Choisissez un paquet grâce aux
indications fournies sur l'emballage et découvrez la BD choisie
à la maison !

Pour le calendrier de l'avent, découvrez chaque jour une
citation pour rebooster votre motivation et votre confiance en
vous !

UN ATELIER PHOTO 
À LA RENTRÉE

https://0931430z.esidoc.fr/site/orientation-2
https://0931430z.esidoc.fr/site/orientation-2
https://0931430z.esidoc.fr/site/orientation-2
https://0931430z.esidoc.fr/site/orientation-2
http://www.horizons21.fr/
https://www.onisep.fr/
https://www.oriane.info/
https://www.terminales2021-2022.fr/


 SPECTACLES POUR LES FÊTES

Bulletin d'information réalisé
par Barbara ALHOMME

 et Léa AURENTY,
professeures-documentalistes

du Lycée Jacques-Brel 
à La Courneuve (93)

 

EXPOSITIONS "MAGIQUES"

 

FOCUS SUR ...

UNE THÉMATIQUE

 

 

 
18 décembre :

journée internationale
des migrants

 
 

Ressources du CDI sur les
migrants et réfugiés

 
 

Amnesty international
 

UNHCR
 

Musée de l'histoire de
l'immigration

 
12 jours dans la vie d'un

réfugié - France inter
 
 

Podcasts "Voix d'exil"
 
 

Une sélection de films sur
les migrations

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Évolution en voie d'illumination au Jardin des plantes
 

Lumières en Seine au Domaine national de Saint-Cloud
 

Les Animaux du Roi au Château de Versailles
 

Lumières ! Groupe F au parc de la Villette
 

Festival du Merveilleux au Musée des Arts forains
 

Aerodream. Architecture, design et structures gonflables  
la Cité de l'Architecture & du Patrimoine

 
 
 

Concert les Quatre saisons de Vivaldi à l’Église de la
Madeleine

 
Turandot à l'Opéra Bastille

 
Concertos de Bach à la Philharmonie

 
Comédie musicale Les Producteurs au Théâtre de Paris

 
 
 
 
 

collage @E.Beugnot

https://0931430z.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-eleves/bibliographies-thematiques
https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.unhcr.org/fr/asile-et-migration.html
http://www.histoire-immigration.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-18-octobre-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-18-octobre-2015
https://www.infomigrants.net/fr/post/36675/podcast-voix-dexils--un-an-apres-que-sontils-devenus
http://reseau-amy.org/des-films-sur-les-migrations/
https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/levolution-voie-dillumination-2827
http://www.domaine-saint-cloud.fr/Actualites/Lumieres-en-seine
https://www.chateauversailles.fr/actualites/expositions/animaux-roi
https://lavillette.com/programmation/lumieres_e1272
https://arts-forains.tickeasy.com/fr-FR/accueil
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/aerodream-architecture-design-et-structures-gonflables-1950-2020-0
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/aerodream-architecture-design-et-structures-gonflables-1950-2020-0
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/aerodream-architecture-design-et-structures-gonflables-1950-2020-0
https://75.agendaculturel.fr/concert/les-quatre-saisons-de-vivaldi-et-chants.html
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/opera/turandot
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-symphonique/22708-bach-concertos-pour-piano
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/206526-la-comedie-musicale-les-producteurs-au-theatre-de-paris-notre-critique

