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AUDIOVISUEL

La sélection de la semaine de France Tv :

http://t.nl.francetv.fr/nl/jsp/m.jsp?c=%4071DTOS%2B
%2FL1Gqeaq6F77RZiGIyrco4gfjIgk52Pn7fSo%3D#xtor=EPR-50-

dont  un  reportage  édifiant  sur  les  féminicides  en  France  par  une  cellule
d'investigation du journal Le Monde qui a mis en évidence un schéma criminel
récurrent chez les maris meurtrier. Le meurtre des femmes n'est pas une fatalité,
c'est avant tout un échec de la société. 150 femmes ont été assassinées par leur
conjoint en 2019...

Féminicides

https://www.france.tv/documentaires/societe/1508307-feminicides.html#xtor=EPR-50-[integrale]-20200606&pid=726375-1572481365-c7caad90
http://t.nl.francetv.fr/nl/jsp/m.jsp?c=@71DTOS%2B%2FL1Gqeaq6F77RZiGIyrco4gfjIgk52Pn7fSo%3D#xtor=EPR-50-
http://t.nl.francetv.fr/nl/jsp/m.jsp?c=@71DTOS%2B%2FL1Gqeaq6F77RZiGIyrco4gfjIgk52Pn7fSo%3D#xtor=EPR-50-


Ce mois-ci,  nous  nous  perdons  avec  délice  dans  les  méandres  du  monde  du
spectacle,  ses  scènes  et  ses  coulisses,  ses  beautés  fulgurantes  et  ses  cruautés
petites et grandes.
 

Bienvenue au cirque, au music-hall, au cabaret… En piste ! 

Le sélection du mois de la CINE TEK

https://www.lacinetek.com/fr/246-selection-du-mois


TOUTES DISCIPLINES – CONTINUITE PEDAGOGIQUE

 Les webinaires de la DANE de la semaine prochaine 

  L'équipe de la DANE a le plaisir de vous faire part du calendrier des webinaires proposés la 
semaine prochaine.

Deux nouveautés sont au programme : 

• En interdegré :  Découverte et usage d'un outil, le blogue au service des 
apprentissages

• Pour le 2nd degré : Hybrider son enseignement avec Moodle

Voici les dates et horaires des sessions :

• En interdegré :

Webinaire 11 (G1- 10/06 à 10h) Découverte et usage d’un outil : le blogue au service des 
apprentissages
Webinaire 11 (G2- 12/06 à 9h) Découverte et usage d’un outil : le blogue au service des 
apprentissages
Webinaire 8 (G7 10/06 à 8h) Publier et partager des vidéos sur une plateforme sécurisée 
(Peertube)

• Pour le 2nd degré :

Webinaire 2D 9 (G2- 09/06 à 9h) Les BRNE au service des apprentissages
Webinaire 2D 9 (G3 - 10/06 à 10h) - Les BRNE au service des apprentissages
Webinaire 10 - (G1 12/06 à 9h) Hybrider son enseignement (Moodle)

Lien vers l'inscription 1er degré

Lien vers l'inscription 2nd Degré

Les enregistrements des précédents webinaires sont disponibles sur le site de la Dane :

http://dane.ac-reunion.fr/continuite-pedagogique/les-webinaires/

http://dane.ac-reunion.fr/continuite-pedagogique/les-webinaires/
https://magistere.education.fr/ac-reunion/mod/choicegroup/view.php?id=114882
https://magistere.education.fr/ac-reunion/mod/choicegroup/view.php?id=114883


ART

Roman Cieslewicz, Pas de Nouvelles/Bonnes Nouvelles, 1985, collage, collection privée ©
ADAGP, Paris, 2020 

Roman Cieslewicz ou l'art de sortir la violence de la banalité pour lui redonner sa gravité et son sens.

Roman Cieslewicz

https://newsletters.artips.fr/Cieslewicz_Nouvelles/?uiad=eaf4ec9c84


SCIENCES - HISTOIRE

Le dernier portrait connu de Richard III et son visage reconstitué à partir de son crane. 

La découverte du squelette de Richard III d'Angleterre...hélas, c'est là qu'est l'os ! Où l'on découvre
finalement que la reine Elisabeth n'est pas légitime ! Quand la science fait trembler la monarchie
anglaise. 

Le squelette de Richard III

La vie de Richard III qui a servi d'exemple au roman Le trône de fer de George R.R. Martin :

La vie de Richard III

Une infidélité qui remet en cause la légitimité de la famille royale d'Angleterre :

Quand les morts continuent à parler

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/l-adn-de-richard-iii-trahit-une-infidelite-royale_763251.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/2015/03/24/richard-iii-reenterre-un-manuscrit-de-1483-conserve-lille-raconte-son-coup-d-etat-686155.html
https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/RichardIII_Mitochondries/?uiad=eaf4ec9c84


ENVIRONNEMENT

Ces bateaux de croisière qui polluent comme un million de voitures ! Quand arrêterons-nous
de massacrer notre planète ?

Les bateaux tueurs

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/video-marseille-un-navire-de-croisiere-emet-autant-d-oxydes-de-soufre-qu-un-million-de-voitures-quand-il-est-a-quai_3998135.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200608-[video3]


CDI – Livres

à la mer

Pour le sel qu'elle signifie.
Encore une fois splendeur et amertume. Détresse des lumières sur l'espace. Profusion. Le thème, 
pure idée, se noue d'écumes, de salaisons. Monotonie : rumeur inlassable que le cri fèle.
Il est – au delta – un fleuve où le mot s'amasse, le poème – et où le sel se purifie.

Edouard Glissant (1928-2011)

Un grand Monsieur de la littérature antillaise qui a manqué le prix Nobel à une voix près. Edouard
Glissant a été chargé par Jacques Chirac en 2006 de créer un Centre National consacré à la mémoire
de l'esclavage. Il a écrit à cette occasion Tous les jours de Mai..Manifeste pour l'abolition de tous
les esclavages :

Manifeste pour l'abolition de tous les esclavages 

http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/tljm.html


Edouard Glissant a milité pour un rassemblement des mémoires afin de rapprocher les hommes
quelques soient leurs origines et leur passé et non pour les diviser.

Le sel noir, un recueil de poème disponible au CDI.

Bonne fin de semaine !

Johann RENARD
Professeur documentaliste


