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LES HIVERNALES DU JAZZ

8 JANVIER / 6 FÉVRIER 2022

La programmation est en ligne !
 

Ouvrez grands vos oreilles et
vos yeux, vous allez en prendre

plein l’ouïe et la vue ! Trois
semaines durant, les lieux

culturels de l’agglo vont
proposer des concerts pour

découvrir le jazz sous toutes ses
formes.

 

VILLAGE ITALIEN ANIMÉ  ET SA

CRÈCHE DU SAMEDI 01

JANVIER 2022 AU DIMANCHE

30 JANVIER 2022 À  GUER

Véritable œuvre d’art, cette
scénographie raconte l’histoire de la
Lombardie. Elle a été réalisée par un
passionné, Giacomo Brambilla ; c’est
l’œuvre de toute sa vie. Cette visite
inclue la découverte des extérieurs

du château. Entrée : 3€, gratuit
pour les moins de 10 ans.

L e t t r e  d ' i n f o s  n ° 4

 

Dessin de la SEMAINE

 
Photographier le

confinement en Bretagne : de

l’appel à participation à
l’exposition

 

 

Afin de conserver dans ses
collections la mémoire de cette

crise sanitaire, le Musée de
Bretagne accueille des

photographies. Celles-ci seront
exposées dans la galerie de

photographies du musée jusqu’au
29 mai 2022

https://www.leshivernalesdujazz.com/
https://bretagnemusees.bzh/evenement/photographier-le-confinement-en-bretagne-de-lappel-a-participation-a-lexposition/
https://www.sortir-en-bretagne.fr/262929/guer/village-italien-anime-et-sa-creche.html
https://www.leshivernalesdujazz.com/
https://bretagnemusees.bzh/evenement/photographier-le-confinement-en-bretagne-de-lappel-a-participation-a-lexposition/


VIDÉO DE LA SEMAINE

 

Les 100 photos qui ont marqué
l'année 2021 !

L’Unesco lance une expérience
ludique sur Google Chrome. Il

suffit de télécharger l’extension
Cookie Factory pour visualiser

en réel l’impact du pistage
publicitaire pendant votre

navigation sur le web. 

TEST. Tes préférences de repas
des films du Studio Ghibli te

diront quel personnage est ton
sosie intérieur

Activités

Replay, vidéo & cinéma

AU CINEMA. L'Événement d'Audrey Diwan
 Lion d'or de la 78e Mostra de Venise

Récit d'un avortement dans les années 60 en
France, adapté du roman d'Annie Ernaux.

ARTE. Minisérie LA CORDE
En Norvège, les scientifiques d’un

observatoire astronomique découvrent une
mystérieuse corde qui s’enfonce dans la

forêt. Entre fable existentielle et
fantastique, cette minisérie interroge nos
peurs et notre soif insatiable de progrès. 

Comment revoir « Retour à
Poudlard », le documentaire

anniversaire de Harry Potter ?
Vous n’avez pas pu voir ces

retrouvailles si spéciales ? Pas de
panique, il est toujours possible de

revoir cet épisode anniversaire. 

« Les chaussures de Louis »
Sublime court-métrage sur

l'autisme
 

Ce film d'animation est l’œuvre
de quatre étudiants du MoPA à
Arles : Kayu Leung, Marion
Philippe, Théo Jamin et Jean-
Géraud Blanc. Ils ont recueilli
témoignages et expériences
quotidiennes « dans la vraie
vie » afin de tenter de
comprendre comment les
personnes autistes perçoivent
le monde.

PHOTO DE LA SEMAINE

Des cours d'orthographe offerts par
l'université de Caen !
Un Mooc de quatre semaines
d'autoformation, douze heures
d'effort.

 

https://www.blogdumoderateur.com/cookie-factory-experience-unesco/?utm_source=blogdumoderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/pour-ceux-qui-font-des-faute-des-cours-d-orthographe-offerts-par-l-universite-de-caen-2273791.html
https://www.youtube.com/watch?v=eKvA9DORGOA
https://www.arte.tv/fr/videos/092944-001-A/la-corde-1-3/
https://sosoir.lesoir.be/comment-revoir-retour-poudlard-le-documentaire-anniversaire-de-harry-potter
https://www.youtube.com/watch?v=ej2c013HcrA
https://www.parismatch.com/Actu/International/Les-100-photos-qui-ont-marque-l-annee-2021-1778465
https://chrome.google.com/webstore/detail/cookie-factory/opbjchmbdpkblanncmhmkgikoogpjjip
https://otakufr.net/test-personnalite-plats-films-du-studio-ghibli/
https://www.youtube.com/watch?v=eKvA9DORGOA
https://www.linternaute.com/cinema/tous-les-films/2562634-house-of-gucci-que-pensent-les-critiques-du-film-de-ridley-scott/
https://www.vogue.fr/culture/article/audrey-diwan-l-evenement-film-avortement
https://www.linternaute.com/cinema/tous-les-films/2562634-house-of-gucci-que-pensent-les-critiques-du-film-de-ridley-scott/
https://www.linternaute.com/cinema/tous-les-films/2562634-house-of-gucci-que-pensent-les-critiques-du-film-de-ridley-scott/
https://www.linternaute.com/cinema/tous-les-films/2562634-house-of-gucci-que-pensent-les-critiques-du-film-de-ridley-scott/
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/092944-001-A/la-corde-1-3/
https://sosoir.lesoir.be/comment-revoir-retour-poudlard-le-documentaire-anniversaire-de-harry-potter
https://www.demotivateur.fr/entertainment/les-chaussures-de-louis-un-sublime-court-metrage-sur-l-autisme-27222
https://www.demotivateur.fr/entertainment/les-chaussures-de-louis-un-sublime-court-metrage-sur-l-autisme-27222
https://www.ecole-mopa.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/pour-ceux-qui-font-des-faute-des-cours-d-orthographe-offerts-par-l-universite-de-caen-2273791.html


 
A travers une série de

podcasts, Thomas Pesquet se
livre à France Inter et Sophie
Bécherel pour raconter son

séjour orbital. A 400km
d’altitude, il évoque ses

sensations, épisode après
épisode, sa motivation, sa
passion pour l’espace, son

quotidien sans oublier toutes
les expériences qu’il effectue
à bord de la station spatiale

internationale.
 

PODCAST DE LA SEMAINE

 

JEU DE LA SEMAINE

Dune Imperium, le jeu
adapté de l'oeuvre culte de

Frank Herbert et du film de
Denis Villeneuve !

 

Focus musique

« What a Wonderful World »
Ibrahim Maalouf dévoile le clip de sa reprise du

classique signé Louis Armstrong. 
 

 

Une sélection musicale spéciale
 nouveautés d'Afrique

https://www.youtube.com/watch?v=abZ4pH5ATy8
https://www.novorama.com/emissions/5250-emission-du-6-decembre-2021
https://www.youtube.com/watch?v=e-dDHKG_ZR0
https://www.youtube.com/watch?v=fhG5jrB3U20
https://www.youtube.com/watch?v=mW75OASYObg
https://www.youtube.com/watch?v=PU6nlSw48i0
https://www.youtube.com/watch?v=rR-3oe1dQBU
https://www.youtube.com/watch?v=1J10fO9lAVc
https://www.franceinter.fr/emissions/allo-olma-ici-thomas-pesquet
https://www.philibertnet.com/fr/lucky-duck-games/96263-dune-imperium-787790581093.html
https://www.franceinter.fr/emissions/allo-olma-ici-thomas-pesquet
https://www.philibertnet.com/fr/lucky-duck-games/96263-dune-imperium-787790581093.html


Revue du web

Deepfake : définition, usages
et risques à découvrir sur le

blogdumoderateur.com.

Un monde sans insectes : quelles conséquences ?
État des lieux publié dans la revue Biological Conservation et
perspectives à long terme de la disparition des insectes dont le taux de
mortalité est huit fois plus rapide que celui des mammifères. 

Source : nationalgeographic.fr

Entretien sur BBC News avec Nicholas Carr, auteur du best-seller
"Les bas-fonds : ce qu'internet fait à nos cerveaux" du New York

Times et finaliste du prix Pullitzer.

Pollution numérique : la grande illusion du virtuel ?
À retrouver dans l'émission Le Meilleur des mondes par
François Saltiel.

Source : France culture.fr

Repas végétariens à l’école : la santé des enfants n’est pas
en danger !
« Un menu végétarien hebdomadaire en restauration
scolaire peut contribuer à la couverture de l’ensemble des
besoins nutritionnels des enfants, écrit l’Anses.

Source : Reporterre.fr

Mode et livres : des feuilles de luxe
Pour s’affirmer en tant que culture, la mode ne se contente plus

d’albums que l’on feuillète, mais opte pour une solution radicale :
elle se lit.

Source : Le Point.fr

"Nous devenons moins intelligents, plus fermés d'esprit et
intellectuellement limités avec la technologie" dit-il à la BBC.

https://www.blogdumoderateur.com/deepfake-definition-usages-risques/?utm_source=blogdumoderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire
https://www.nationalgeographic.fr/environment/extinction-de-masse-les-insectes-disparaissent-une-vitesse-alarmante
https://reporterre.net/Repas-vegetariens-a-l-ecole-la-sante-des-enfants-n-est-pas-en-danger
https://www.lepoint.fr/mode-design/mode-et-livres-des-feuilles-de-luxe-02-01-2022-2458854_265.php
https://www.franceculture.fr/emissions/le-meilleur-des-mondes/le-meilleur-des-mondes-emission-du-vendredi-17-septembre-2021
https://www.bbc.com/afrique/monde-55963034?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bflipboard%5D-%5Bheadline%5D-%5Bafrique%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.blogdumoderateur.com/deepfake-definition-usages-risques/?utm_source=blogdumoderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire
https://www.blogdumoderateur.com/deepfake-definition-usages-risques/?utm_source=blogdumoderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire
https://www.nationalgeographic.fr/environment/extinction-de-masse-les-insectes-disparaissent-une-vitesse-alarmante
https://usbeketrica.com/fr/article/fiction-le-quotidien-de-3-agriculteurs-en-2030
https://usbeketrica.com/fr/article/fiction-le-quotidien-de-3-agriculteurs-en-2030
https://usbeketrica.com/fr/article/fiction-le-quotidien-de-3-agriculteurs-en-2030
https://www.bbc.com/afrique/monde-55963034?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bflipboard%5D-%5Bheadline%5D-%5Bafrique%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.franceculture.fr/emissions/le-meilleur-des-mondes/le-meilleur-des-mondes-emission-du-vendredi-17-septembre-2021
https://reporterre.net/Repas-vegetariens-a-l-ecole-la-sante-des-enfants-n-est-pas-en-danger
https://www.lepoint.fr/mode-design/mode-et-livres-des-feuilles-de-luxe-02-01-2022-2458854_265.php


LES NOUVEAUTés du CDI

Fictions

Tags : harcèlement, réseaux
sociaux, adolescence

Tags : BD, POLAR, MEURTRE, LYCEE, TUEUR
EN SéRIE, ado

Tags : femmes, sexualité,
médecine, féminisme

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



Revue de Presse

Dossier : Journal d'une
stagiaire dans la mode.
Elle n°3965, p.38-39.

Dossier : Télémétrie, des
machines qui nous parlent. 

Matériel agricole n°282,
p.24-31.

Dossier : La prise en
charge des blessés sur le

champ de bataille. 
Les chemins de la
mémoire, n °276.

ESSAIS-DOCUMENTAIRES


