
A G E N D A  C U L T U R E L  e t  a c t i v i t é s

 
 © Dessin de presse de Marian Kamensky

 

NEWSLETTER DU CDI
L y c é e  p r o f e s s i o n n e l  L o u i s  A r m a n d

1 8  j a n v i e r  2 0 2 2

NUITS DE LA LECTURE

MÉDIATHÈQUE PLUMELEC

VEN.21 & SAM.22 JANVIER

16:30  

HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

MUSÉE DE LA CARTE POSTALE,

BAUD -  SAMEDI 29 JANV.14:30

Tout public - Gratuit
 Inscription sur

www.lecartonvoyageur.fr

L e t t r e  d ' i n f o s  n ° 6

 

Dessin de la SEMAINE

 
Exposition virtuelle

Christian Dior au Musée des

Arts Décoratifs

 

 

Une jolie visite guidée à faire
en vidéo, gratuitement, sur la

page YouTube de la Maison
Dior et qui vous invite à

découvrir dessins, robes et
autres œuvres d'art ayant été

conçues par le créateur,

Cette année, les nuits
s'inspirent du thème choisi
nationalement : l'amour.

https://mediatheque.plumelec.org/
https://www.lecartonvoyageur.fr/agenda/conference-histoire-de-la-photographie/
https://www.youtube.com/watch?v=FLWDWzMrkBE&t=1s
https://feverup.com/m/93253?utm_content=les-meilleures-expositions-virtuelles-gratuites-en-ligne-a-faire-en-ce-moment&utm_source=parissecret&utm_medium=post&utm_term=cta4&utm_campaign=93253_par
https://www.youtube.com/watch?v=FLWDWzMrkBE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=FLWDWzMrkBE&t=1s


VIDÉO DE LA SEMAINE

 

TRADITION. Ces jeunes femmes,
habillées en kimono de soie, se

déplacent dans les rues de Tokyo
pour participer à la journée
officielle de célébration de la

majorité civile au Japon.
 

TikTok
 5 conseils pour renforcer la
confidentialité de votre compte.
+ d'info

L’animal, les musées… 
et moi !

MOOC gratuit proposé
par les Musées de la Ville

de Strasbourg.
Ouverture de

l'inscription le 17 janvier

Activités

Replay, vidéo & cinéma

AU CINEMA. "Nightmare Alley" :
Guillermo del Toro signe un troublant film
noir dans les règles de l’art. Le réalisateur

retrouve le charme sombre du film noir
américain des années 1940 dans une

reconstitution au cordeau et des acteurs en
osmose. Sortie le 19 janvier.

Stop aux diktats sexuels ! Avec
Libres! , Ovidie et Sophie-Marie
Larrouy proposent de faire ce
qu’on veut, comme on veut et

surtout uniquement si on veut. 
 D’après la BD « Libres !

Manifeste pour s'affranchir des
diktats sexuels » de Ovidie et 

 Diglee

Rosy : documentaire de Marine
Barnérias 

 Journal de bord émouvant du
voyage initiatique de cette jeune

femme qui veut dépasser sa
maladie, la sclérose en plaques.

A voir absolument !

PHOTO DE LA SEMAINE

Voici pourquoi il faut
absolument laver son riz avant
de le cuisiner selon les experts.
5 conseils à suivre !

 

1 sur 5 : le film contre la
pédocriminalité

 
Face à l’omerta pesant sur le
sujet en France, le journaliste

Karl Zéro jette un véritable
pavé dans la mare de la

pédocriminalité avec la sortie
du film « 1 sur 5 ». Un

documentaire aussi glaçant que
salvateur à visionner en

intégralité.
Pour ce qui est du choix du

titre, il s’explique simplement :
un enfant sur cinq est victime

de violences sexuelles en
Europe…

En savoir plus....

https://www.blogdumoderateur.com/tiktok-conseils-renforcer-confidentialite-compte/?utm_source=blogdumoderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire
https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=327
https://www.bibamagazine.fr/insolite/fallait-le-savoir/pourquoi-laver-son-riz-198371.html#item=1
https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/sorties-de-films/nightmare-alley-guillermo-del-toro-signe-un-troublant-film-noir-dans-les-regles-de-lart_4919883.html
https://www.youtube.com/watch?v=m2BcLFbu5IA
https://www.marieclaire.fr/temoignage-sclerose-en-plaques,1137544.asp
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020447/libres/
https://www.blogdumoderateur.com/tiktok-conseils-renforcer-confidentialite-compte/?utm_source=blogdumoderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_hebdomadaire
https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=327
https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=327
https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/sorties-de-films/nightmare-alley-guillermo-del-toro-signe-un-troublant-film-noir-dans-les-regles-de-lart_4919883.html
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/RC-020447/libres/
https://www.marieclaire.fr/temoignage-sclerose-en-plaques,1137544.asp
https://www.france.tv/collection/3002077-voyage-a-travers-le-cinema-asiatique/
https://www.marieclaire.fr/temoignage-sclerose-en-plaques,1137544.asp
https://www.marieclaire.fr/temoignage-sclerose-en-plaques,1137544.asp
https://www.marieclaire.fr/temoignage-sclerose-en-plaques,1137544.asp
https://www.marieclaire.fr/temoignage-sclerose-en-plaques,1137544.asp
https://www.youtube.com/watch?v=m2BcLFbu5IA
https://www.1sur5.org/


 
ESPIONS - Histoires Vraies

 
 20 histoires sur le monde de

l'espionnage : trahisons,
assassinats, agents doubles,

manipulations,
décolonisation, CIA, KGB,

DGSE. 

PODCAST DE LA SEMAINE

 

JEU DE LA SEMAINE

Astérix et ses Amis
 Jeu disponible gratuitement

sur Google Play.
 

Objectif : ''taper'' du romain
et protéger le village sans

oublier d'aller à la pêche ou
à la chasse aux sangliers...

 

Focus musique

Pour son album Sonar Tapes, le musicien
brestois François Joncour à collaboré avec le

labo franco-québécois des écosystèmes marins
BeBEST pour utiliser des sons des océans. 

 

 

Quatre très bons albums de 2021Quatre très bons albums de 2021Quatre très bons albums de 2021
classés par genreclassés par genreclassés par genre

Catégorie Pop
She walks in beauty
Marianne Faithfull

Catégorie Folk
Hardline

Julien Baker

https://www.youtube.com/watch?v=IjDnGlkHAQM
https://www.novorama.com/emissions/5266-emission-du-10-janvier-espoirs-2022
https://www.youtube.com/watch?v=sebDnwlEnPs
https://www.youtube.com/watch?v=GMsM_zWvWvo
https://www.youtube.com/watch?v=GMsM_zWvWvo
https://www.youtube.com/watch?v=6pGBIAiJPF4
https://www.youtube.com/watch?v=HW6LRlYPxFQ
https://www.youtube.com/watch?v=6pGBIAiJPF4
https://podtail.com/podcast/espions-histoires-vraies/
https://www.youtube.com/watch?v=Rop9GlcGst8
https://podtail.com/podcast/espions-histoires-vraies/
https://actualitesjeuxvideo.fr/%E2%80%89asterix-et-ses-amis%E2%80%89-est-disponible-sur-lapp-store-et-sur-google-play/


Revue du web

Corentin de Chatelperron, « Petit Prince » au royaume des
low-techs
Compte-rendu de son expérience de vie autonome avec des
astuces low-techs découvertes à travers le monde.

Source : Reporterre.fr

« Le robot de forme humaine le plus avancé au monde » était au
CES… et il est britannique. Le robot, baptisé "Ameca" est très 

 impressionnant avec ses expressions faciales, ses réactions et ses
réponses aux questions.

Source : tomsguide.fr
 

Détournement de l’amygdale du cerveau : tous
hackés par le narratif de la peur ?
Avec la crise du Covid-19, le clivage, le jugement
ou le déni, semblent être devenus la nouvelle
normalité dans la société et l’amygdale de notre
cerveau n’y est certainement pas pour rien…
                                                         Source : Nexus.fr

La Bretagne consomme-elle plus de CBD que le
reste de la France ?

Depuis quelques mois, le marché du CBD est en
plein essor en France. Quels sont les chiffres

relatifs à sa consommation en Bretagne ?
 

Source : actu.fr

Médecin gériatre à l’hôpital de Confolens, Sylvie
Cafardy a écrit un livre sur les expériences de mort
imminente qui suscitent souvent beaucoup
d'interrogations. A juste titre, puisque nous ne savons
toujours pas comment les expliquer scientifiquement.
Témoignage...au bout du tunnel !
                                                   Source : Francebleu.fr

https://reporterre.net/Corentin-de-Chatelperron-Petit-Prince-au-royaume-des-low-techs
https://www.tomsguide.fr/le-robot-humanoide-ameca-fait-une-demonstration-impressionnante-et-troublante-au-ces-2022/
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-le-dossier-en-poitou/poitou/les-experiences-de-mort-imminente
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/la-bretagne-consomme-elle-plus-de-cbd-que-le-reste-de-la-france_47905388.html
https://www.nexus.fr/actualite/analyse/detournement-amygdale-cerveau/
https://reporterre.net/Corentin-de-Chatelperron-Petit-Prince-au-royaume-des-low-techs
https://reporterre.net/Corentin-de-Chatelperron-Petit-Prince-au-royaume-des-low-techs
https://reporterre.net/Corentin-de-Chatelperron-Petit-Prince-au-royaume-des-low-techs
https://www.tomsguide.fr/le-robot-humanoide-ameca-fait-une-demonstration-impressionnante-et-troublante-au-ces-2022/
https://usbeketrica.com/fr/article/fiction-le-quotidien-de-3-agriculteurs-en-2030
https://www.nexus.fr/actualite/analyse/detournement-amygdale-cerveau/
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/la-bretagne-consomme-elle-plus-de-cbd-que-le-reste-de-la-france_47905388.html
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-le-dossier-en-poitou/poitou/les-experiences-de-mort-imminente


LES NOUVEAUTés du CDI

Fictions

Tags : harcèlement, réseaux
sociaux, adolescence

Tags : BD, société, femmes, coôte-d'ivoire,
amour, amitié, famille, humour

Tags : MANGA, horreur,
littérature américaine,
suspense, fantastique

Tags : grossesse, sexualité, road-
trip, amitié, adolescence, états-unis



Revue de Presse

Dossier : Mode, les
nouveaux dandys.
Elle n°3969, p.72.

Dossier : Free et Sosh
plébiscités. 

60 millions de consommateurs
n°67, p.25-26.

Dossier : Los Angeles in
the movies : sélection de

8 films cultes.
I love english world

n°345, p.11-13

ESSAIS-DOCUMENTAIRES

Bonne semaine !


