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AUDIOVISUEL

Un très beau site où sous forme de petites vidéos passionnantes de 3 à 4 minutes, des spécialistes
présentent leur recherches ou des anecdotes remarquables dans de nombreux domaines.

Par exemple Sommes nous banals par l'astrophysicien Francis Rocard (le fils de Michel Rocard) où
on apprend que la lune est en quelque sorte notre ange gardien :

http://llx.fr/site/sommes-nous-banals/

ou cette étrange histoire de chapeaux racontée par Sylvie Lydeperg, directrice du Centre d’études et
de recherches en histoire et esthétique du cinéma, qui permet de s'interroger sur les relations entre le
cinéma et l'histoire :

http://llx.fr/site/chapeaux/

des histoires courtes...mais intenses !

Histoires courtes

http://llx.fr/site/sommes-nous-banals/
http://llx.fr/site/
http://llx.fr/site/chapeaux/


Les Podcast du site 20minutes. 

Minute Papillon

Par exemple le podcast « méta de choc » sur la métacognition, la manière dont on pense, l'éducation
à la pensée critique appliquée à soi-même.

Méta de choc

https://www.20minutes.fr/podcast/2798627-20200616-podcast-meta-choc-comprendre-pourquoi-pense-pense
https://www.20minutes.fr/podcast/


TOUTES DISCIPLINES – CONTINUITE PEDAGOGIQUE

Pour la neuvième année consécutive, MAIF renouvelle son partenariat avec le quotidien Le Monde
et propose, aux élèves de Première et de Terminale, neuf hors-série Réviser son bac avec Le Monde
pour préparer l'examen.

Coéditée  par  rue  des  écoles,  la  collection  rassemble  neuf  ouvrages :  Histoire,  Géographie,
Philosophie,  Français,  Sciences  de  la  vie,  Sciences  économiques,  Mathématiques,  Anglais  et
Physique-chimie. 

Cette année, exceptionnellement, la MAIF offre l'intégralité de la collection à
télécharger gratuitement, à tous les bacheliers.

Hors-série à télécharger

https://www.revisersonbac.com/hors-serie-a-telecharger


Découvrez le Carnet d'enseignement scientifique

1re et Tle

En complément de tout manuel

Un carnet compact, à utiliser en 1re et en Tle, pour préparer et réussir sereinement les épreuves du 

Bac.

Le carnet scientifique :

http://t.e.editions-hatier.fr/nl/jsp/m.jsp?c=
%40xOHSmxZ5EWCvluDTiJj3e9cqE3kiAV%2FpXa8%2BPaJMy%2Fo%3D

http://t.e.editions-hatier.fr/nl/jsp/m.jsp?c=@xOHSmxZ5EWCvluDTiJj3e9cqE3kiAV%2FpXa8%2BPaJMy%2Fo%3D
http://t.e.editions-hatier.fr/nl/jsp/m.jsp?c=@xOHSmxZ5EWCvluDTiJj3e9cqE3kiAV%2FpXa8%2BPaJMy%2Fo%3D


ART

La sculptrice Augusta Savage et sa célèbre sculpture « Gamin » (1929)

Black is beautiful ! Ou comment une identité artistique permet d'affirmer une identité civique :

La Renaissance de Harlem

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


SCIENCES 

C'est beezarre et c'est béjar ! Comment les abeilles communiquent en dansant et en faisant de la
trigonométrie !

La danse des abeilles

https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Abeille_Danse/?uiad=eaf4ec9c84


ENVIRONNEMENT

Serpents des Galapagos à l'affût

Une plage des Galapagos en apparence inoffensive, la mer, le soleil, de tranquilles Iguanes. Où est
le lézard ? A moins qu'il ne s'agisse de serpents...

Un film vraiment traumatisant ! Si vous n'aimez pas ce genre de reptiles surtout ne regardez pas ce
reportage. On a l'impression de vivre un cauchemar.

Serpents contre iguanes

https://www.youtube.com/watch?v=2ULA-WcRLbE


CDI – Musique

Un  hommage  à  une  grande  dame  de  la  chanson  anglaise,  surnommée  « la  fiancée  des  forces
armées », qui vient de disparaître à l'âge de 103 ans ! Sa voix a soutenu le moral des troupes alliées
pendant la second guerre mondiale.

Vera Lynn - We'll Meet Again

Vera Lynn - Lili Marlene

Bonne lecture et bonne écoute !

Johann RENARD
Professeur documentaliste

https://www.youtube.com/watch?v=ZSMuTm649Hk
https://www.youtube.com/watch?v=sThuGZcEtuU

	Vera Lynn - We'll Meet Again
	Vera Lynn - Lili Marlene

