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POUR NOËL, UNE

SÉLECTION D’ IDÉES DE

CADEAUX 100 % RENNAIS

La pandémie a achevé de
vous convaincre de

consommer local ? Pour les
fêtes, voici une sélection de
cadeaux originaux réalisés
par des artisans rennais.

CARTE. VILLE PAR VILLE,

RETROUVEZ LES

ILLUMINATIONS, FEUX

D'ARTIFICE ET MARCHÉS DE

NOËL EN BRETAGNE

De Rennes à Brest et de Saint-
Brieuc à Lorient en passant par

Morlaix, voici le détail des
évènements des fêtes de fin

d'année en Bretagne.

L e t t r e  d ' i n f o s  n ° 3

 

Dessin de la SEMAINE

Concert « Noël en Bretagne »
Le 12 décembre 2021 à 17H00

La Bretagne chante Noël !
Fidèle à la tradition des concerts
de Noël, les Amis de l’orgue ont
choisi de mettre en valeur le
patrimoine musical breton.

Eglise
 Place de l'Eglise
 35230 ORGERES

06 83 16 57 16

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/carte-ville-par-ville-retrouvez-les-illuminations-feux-d-artifice-et-marches-de-noel-en-bretagne-2346160.html
https://www.tourisme-rennes.com/fr/organiser-mon-sejour/evenements/concert-noel-en-bretagne/
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/pour-noel-une-selection-d-idees-de-cadeaux-100-rennais-16-12-2021-12889677.php
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/pour-noel-une-selection-d-idees-de-cadeaux-100-rennais-16-12-2021-12889677.php
https://www.tourisme-rennes.com/fr/organiser-mon-sejour/evenements/concert-noel-en-bretagne/


VIDÉO DE LA SEMAINE

 

Gabriel Silva, jeune Brésilien
de 12 ans, a trouvé un trésor
au milieu d’une décharge
sauvage : un petit arbre de
Noël en plastique. Sa photo
prise par un photographe de
l’AFP a fait le tour du monde
et a changé sa vie.

IMAGO : le Netflix gratuit de la
transition écologique ! Plus de
3500 vidéos, courts-métrages,
documentaires, web-séries et

podcasts qui parlent écologie, de
transition énergétique, de respect

de l’environnement et de la
biodiversité. Le tout,

gratuitement.

Minimoi est un société suisse qui
vous permet de commander une
figurine 3D à votre effigie voire

même un peu déjantée.

Activités

Replay, vidéo & cinéma

AU CINEMA. "Mystère", un film de Vincent
Elbaz. Victoria est une petite fille de 8 ans,

mutique depuis la disparition de sa maman.
Lors d’une promenade en forêt, un berger lui

confie un chiot nommé « Mystère » qui va
petit-à-petit lui redonner goût à la vie.

ARTE Streetphilosophy - Aimer,
mais comment ?

Comment trouver l’âme sœur ?
D’ailleurs, cet être parfait existe-t-

il réellement ? Dans cet épisode,
Ronja von Rönne explore différents

types de relations amoureuses.

"Christmas Flow", la première
série de Noël française (et

fondante) sur Netflix ! 
Une histoire d'amour entre un
rappeur et une journaliste que

tout oppose, incarnés par Tayc et
Shirine Boutella.

Tuto : comment remplacer les
papiers cadeaux ?

 
Aussitôt déballés, aussitôt
jetés, ces déchets ! On peut
remplacer les papiers cadeaux
à usage unique par du tissu
réutilisable.

PHOTO DE LA SEMAINE

Pour Noël, optez pour un cadeau
responsable qui met tout le monde

d’accord avec la carte éthi’Kdo.
Source : positivr.fr

 

https://www.imagotv.fr/
https://minimoi.ch/
https://positivr.fr/pour-noel-optez-pour-un-cadeau-responsable-qui-met-tout-le-monde-daccord-avec-la-carte-ethikdo-sponso/
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=276714.html
https://www.charentelibre.fr/societe/insolite/le-petit-sapin-de-noel-trouve-a-la-decharge-illumine-sa-vie-la-belle-histoire-du-jour-7321725.php
https://www.arte.tv/fr/videos/079461-007-A/streetphilosophy-aimer-mais-comment/
https://madame.lefigaro.fr/celebrites/christmas-flow-la-serie-de-noel-francaise-qui-nous-fait-fondre-sur-netflix-291121-199315
https://www.imagotv.fr/
https://minimoi.ch/
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=276714.html
https://www.linternaute.com/cinema/tous-les-films/2562634-house-of-gucci-que-pensent-les-critiques-du-film-de-ridley-scott/
https://www.arte.tv/fr/videos/079461-007-A/streetphilosophy-aimer-mais-comment/
https://madame.lefigaro.fr/celebrites/christmas-flow-la-serie-de-noel-francaise-qui-nous-fait-fondre-sur-netflix-291121-199315
https://www.brut.media/fr/entertainment/tuto-comment-remplacer-les-papiers-cadeaux--3865594b-161d-47fc-94ec-12ddbf284108
https://positivr.fr/pour-noel-optez-pour-un-cadeau-responsable-qui-met-tout-le-monde-daccord-avec-la-carte-ethikdo-sponso/


PODCAST DE LA SEMAINE

 

LA LOUPE. ROBOT,
INTELLIGENCE

ARTIFFICIELLE...VISITE
GUIDEE DE LA FERME DU

FUTUR !
Dans ce nouvel épisode,
Xavier Yvon mène la visite
guidée de la ferme du futur
avec Philippine Robert du
service Économie de
L'Express et Marie Nicot,
journaliste spécialiste de
l'agriculture.

JEU DE LA SEMAINE

Des idées de jeux de Noël
qui vous garantiront une

soirée inoubliable !
 

Focus musique

Santé
Un titre de Norah Jones issu de son nouvel album

"I dream of Christmas".
Un joli cadeau en avance...Chrismas calling !

 

Playlist Indie de
décembre !

 
Merry Christmas

Ed Sheeran &
Elton John

Have yourself A little
Merry Christmas

David Miles

Le ciel était blanc

Mirabelle

https://www.novorama.com/playlist/5245-playlist-indie-decembre-2021
https://www.novorama.com/
https://www.lexpress.fr/podcasts/podcast-robot-intelligence-artificielle-visite-guidee-de-la-ferme-du-futur_2163786.html
https://www.coupdepouce.com/loisirs/partys-et-evenements/article/des-jeux-pour-un-noel-anime
https://www.youtube.com/watch?v=wOMhIdBTODM
https://www.youtube.com/watch?v=bSHz5S3yIzg
https://www.youtube.com/watch?v=Q_yuO8UNGmY
https://www.youtube.com/watch?v=X2vyXZqJ1KE
https://www.youtube.com/watch?v=DuQjUwr1fj8
https://www.youtube.com/watch?v=Q_yuO8UNGmY
https://www.youtube.com/watch?v=X2vyXZqJ1KE
https://www.youtube.com/watch?v=DuQjUwr1fj8
https://www.lexpress.fr/podcasts/podcast-robot-intelligence-artificielle-visite-guidee-de-la-ferme-du-futur_2163786.html
https://www.coupdepouce.com/loisirs/partys-et-evenements/article/des-jeux-pour-un-noel-anime
https://www.youtube.com/watch?v=P3QS83ubhHE
https://www.youtube.com/watch?v=wOMhIdBTODM
https://www.youtube.com/watch?v=Q_yuO8UNGmY
https://www.youtube.com/watch?v=Q_yuO8UNGmY
https://www.youtube.com/watch?v=X2vyXZqJ1KE
https://www.youtube.com/watch?v=X2vyXZqJ1KE
https://www.youtube.com/watch?v=DuQjUwr1fj8
https://www.youtube.com/watch?v=DuQjUwr1fj8


Revue du web

QR code : toujours sous l’œil de l’État :
Le QR code s’est imposé partout en
France. Il l’est depuis longtemps dans les
pays asiatiques. Imaginé par l’industrie
automobile, il sert aujourd’hui à «
contrôler les humains ». Retour sur
l’histoire de cette technologie détournée.

Source : Reporterre.fr

Le site GIPHY dévoile les
GIFs les plus populaires de

2021.
 Les plus utilisés pour
exprimer fatigue, choc,
tristesse, etc. Le mème préféré
des internautes et aussi Baby
Yoda pour la joie !

Traitement des débris
spatiaux : à quand une

nouvelle réglementation
internationale ?

Comment va évoluer l’agriculture d’ici
dix ans ? Sur quelles technologies –
high tech ou low tech – pourront
s’appuyer les paysans français pour
mieux vivre de leurs terres tout en
préservant l’environnement ? 
Bpifrance et Usbek & Rica se projettent
en 2030 pour comprendre les enjeux de
l’agriculture de demain, à travers trois
scénarios fictifs. 

En grève de la faim depuis plus de 36 jours : 
le combat d’un père suisse pour le climat.                          
                                                                        Source : OuestFrance.fr

Au Japon, travailler jusqu’à
80 ans ou plus...

Pour répondre à la pénurie de main-
d’œuvre et à la crise démographique, de
grandes entreprises reculent, voire
suppriment, l’âge de la retraite.

Source : Le Courrier International.fr

https://reporterre.net/QR-code-toujours-sous-l-oeil-de-l-Etat
https://usbeketrica.com/fr/article/traitement-des-debris-spatiaux-a-quand-une-nouvelle-reglementation-internationale
https://usbeketrica.com/fr/article/fiction-le-quotidien-de-3-agriculteurs-en-2030
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/en-greve-de-la-faim-depuis-plus-de-36-jours-le-combat-d-un-pere-suisse-pour-le-climat-6a7ac4a8-569b-11ec-a00b-81ea3a07ac0a
https://www.courrierinternational.com/article/emploi-au-japon-travailler-jusqua-80-ans-ou-plus
https://reporterre.net/QR-code-toujours-sous-l-oeil-de-l-Etat
https://www.blogdumoderateur.com/classement-gifs-giphy-2021/?utm_source=blogdumoderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire
https://usbeketrica.com/fr/article/fiction-le-quotidien-de-3-agriculteurs-en-2030
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/en-greve-de-la-faim-depuis-plus-de-36-jours-le-combat-d-un-pere-suisse-pour-le-climat-6a7ac4a8-569b-11ec-a00b-81ea3a07ac0a
https://www.courrierinternational.com/article/emploi-au-japon-travailler-jusqua-80-ans-ou-plus
https://www.courrierinternational.com/article/emploi-au-japon-travailler-jusqua-80-ans-ou-plus


LES NOUVEAUTés du CDI

Fictions

Tags : histoire, résistance,
occupation femme, livres

Tags : agriculture, scandale, enquête,
lobbying, ecologie, bretagne

Tags : femmes, sexualité,
médecine, féminisme

Tags : histoire vraie, amour,
racisme, différence, états-unis



Revue de Presse

Dossier : Comment
votent les femmes ?
Elle n°3952, p.24-27.

Dossier : Habits de
fêtes. Burda n°264,

p.44-52.

Dossier : Tansition(s)
2050 : quels scénarios ?

ADEME n °151.

Essais - Documentaires


