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Mai 2020

Chers élèves, chers collègues, en ce mois de mai, voici des ressources numériques qui 
pourront vous être utiles et vous intéresser :

N’oubliez pas les journées thématiques du mois :

09 mai : Journée de l'Europe
12 mai : Journée Internationale de l'infirmière
17 mai : Journée internationale contre l'homophobie
20 mai : Journée mondiale des abeilles
27 mai : Journée nationale de la résistance

Divers

Educ'ARTE 
Jusqu'au 4 juillet 

Educ'ARTE  est  accessible  gratuitement  dans  l'ENT
depuis la plateforme GAR et cela jusqu'au 4 juillet.  De
l’école primaire au lycée,  Educ'ARTE met à disposition
des enseignants et de leurs élèves un catalogue de plus
de 1000 programmes.

Pour en savoir plus : 
https://www.arte.tv/sites/fr/corporate/enseignants-et-
eleves/
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Cartooning for peace

Cartooning for  Peace  sensibilise  par  le  sourire  aux grands problèmes de
société en  utilisant  la  forte  valeur  pédagogique  du  dessin  de  presse.  Il
propose  6  kits  pédagogiques (expositions  itinérantes  accompagnées  de
livrets  pédagogiques  à  destination des  professionnels  de  l’éducation.  Le
travail  autour  des  kits  pédagogiques  peut  ensuite  donner  lieu  à  des
rencontres avec des dessinateurs de presse, sous forme d’ateliers-débats
ou de grandes conférences. 

Pour en savoir plus : https://www.cartooningforpeace.org/actions-
pedagogiques/projets-france/

Ressources en ligne du CSA
A destination des professeurs et des parents

Le conseil  supérieur  de l'audiovisuel  met à disposition des
professeurs et des parents des ressources en ligne apportant
une aide pour l'éducation aux médias  et à l'information à
travers  3  thèmes :  « Utiliser  les  écrans  ça  s'apprend ! »,
« Diversité  de  la  société  française  et  lutte  contre  les
stéréotypes discriminants » et « Représentation médiatique :
l'égalité entre les femmes et les hommes ».

Pour en savoir plus : https://www.csa.fr/Informer/Toutes-
les-actualites/Actualites/Semaine-de-la-presse-et-des-
medias-2020-Le-CSA-propose-des-ressources-en-ligne-pour-
les-parents-et-les-enseignants

Spectacles
Cyrano (théâtre)
Jusqu'au 03/08/2020

Savinien Cyrano de Bergerac est un bretteur infatigable,
un  querelleur  bravache  et  cabotin.  Il  aime  en  secret
Roxane, qui, de son côté, est amoureuse d'un jeune cadet
de Gascogne, Christian, beau mais peu spirituel. Christian,
conscient de son manque d'esprit, lui demande conseil à
Cyrano. Et voici Cyrano embarqué dans une aventure qui
à la fois le ravit et le torture : il écrit les lettres d'amour
de son rival.

Pour en savoir plus : https://www.france.tv/spectacles-
et-culture/theatre-et-danse/1455243-cyrano-de-
bergerac.html
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Dance, dance, (danse)
Honji Wang et Sébastien Ramirez 
Jusqu'au 07/05/2022

La  danse   devient  l'unique  langage  du  corps  au
quotidien avec les inséparables du hip-hop Honji Wang
et Sébastien Ramirez dans la collection dance, dance.
Les deux danseurs et chorégraphes  confinés à Berlin
expérimentent un nouveau langage chorégraphique. 

Pour en savoir plus : https://www.france.tv/spectacles-
et-culture/1477655-honji-wang-et-sebastien-ramirez-
dans-la-collection-dance-dance.html

Phèdre ! (théâtre)
François Gremaud
Jusqu'au 31/12/2020

Ne vous attendez pas à découvrir le texte de Jean Racine à la
lettre  mais  bien  une  pièce  sur  une  pièce.  Un  personnage
conférencier et amoureux de Racine, transmet sa passion pour
la tragédie “Phèdre”.  Cette pièce  réussit le pari audacieux de
faire redécouvrir ce drame passionnel et de rendre hommage à
l’inventivité de la  langue de Racine, avec un regard inédit et
profondément contemporain. 

Pour en savoir plus : https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/opera-et-musique-classique/1140853-phedre-de-
francois-gremaud-au-theatre-de-lausanne.html

3

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/1140853-phedre-de-francois-gremaud-au-theatre-de-lausanne.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/1140853-phedre-de-francois-gremaud-au-theatre-de-lausanne.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/1140853-phedre-de-francois-gremaud-au-theatre-de-lausanne.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/1477655-honji-wang-et-sebastien-ramirez-dans-la-collection-dance-dance.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/1477655-honji-wang-et-sebastien-ramirez-dans-la-collection-dance-dance.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/1477655-honji-wang-et-sebastien-ramirez-dans-la-collection-dance-dance.html


CDI du lycée polyvalent d’Alembert       Marie Truchot – Référente culture

Möbius (danse)
Cie XY et Rachid Ouramdane
Jusqu'au 05/03/2021

Dans cette création inédite en collaboration avec
les  acrobates  de  la  compagnie  XY  et  le
chorégraphe  Rachid  Ouramdane,  le  mouvement
acrobatique, la musique et la lumière dialoguent
dans l’espace aérien. Le langage acrobatique, les
métamorphoses  du  mouvement  des  corps
évoquent des nuées d’oiseaux flottant avec grâce
et fulgurances dans le ciel.

Pour en savoir plus : 
https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/1313259-mobius-par-la-cie-xy-et-rachid-
ouramdane-a-la-maison-de-la-danse.html

La Traviata (opéra)
Jusqu'au 09/06/2020

Cette production moderne et percutante permet
de  (re)découvrir  un  classique  de  l'opéra :  La
Traviata.  Une  courtisane  parisienne,  Violetta,
accueille  dans  son  salon  l'un  de  ses  habitués,
Gaston, et l'ami de ce dernier, Alfredo. Prévenue
par  Gaston,  Violetta  sait  qu'Alfredo  est
éperdument épris d'elle.  Elle feint de prendre la
chose  à  la  légère  et  cache  tout  aussi  bien  le
trouble délicieux qui la gagne à la  vue d'Alfredo
que les premiers signes de la  tuberculose qui  la
mine secrètement.

Pour en savoir plus : 
https://www.france.tv/france-5/passage-des-
arts/1437259-la-traviata.html
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Vidéos

Du big data aux données personnelles
Disponible  sur Ina.fr

Sélection  de  vidéos   de  l'Ina  sur  le  thème des données  personnelles  .
Aujourd’hui,  de plus en plus d’informations numériques sont collectées
stockées  dans  des  serveurs,  à  travers  nos  activités  sur  Internet  :
smartphones,  réseaux  sociaux,  mails…  Toutes  ces  activités  génèrent
chaque jour ce que l’on appelle la "big data". Analysées et exploitées, ces
données peuvent être utilisées à des fins politiques  et géopolitiques , et
représentent d’immenses sources de revenus.  La porosité des frontières
de  l’information  privée  et  publique  a  alors  posé  la  question  de  la
protection et de la sécurité de ces données  personnelles. 

Pour en savoir plus : https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-
editoriaux/du-big-data-aux-donnees-personnelles/

C'est quoi cette histoire de caverne ?
Disponible sur Parle-Moi de Philo

Qu'est-ce que la caverne de Platon ? Comment découvrir
des principes  célèbres de philosophie par soi-même ? Il
suffit de regarder cette vidéo pour comprendre l'essentiel
de  l'allégorie   de  la  caverne  de  Platon  en  moins  de  5
minutes.

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?
v=Q4NuG5lywIg

Anatomie des fausses nouvelles
Disponible sur Savoir.tv

Fausses  nouvelles,  canulars  et  propagande  ont
toujours  existé.  Mais  à  l’ère  de  l’omniprésence  du
web,  l’information  voyage  plus  vite  que  jamais  et
n’importe  qui  peut  produire  de  l’information
mensongère  en  seulement  quelques  clics  sur  son
téléphone  intelligent.  Comment  s’y  retrouver  ?  En
comprenant mieux le phénomène !

Pour en savoir plus : 
https://savoir.tv/emission/anatomie_fausses_nouvell
es
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Qu'est-ce que la trigonométrie ?
Disponible sur Micmaths (de Mickaël Launay)

Une  chaîne  Youtube  qui  permet  de  réviser  les
maths  et  de  découvrir  de  nouveaux  concepts !
Qu'est-ce que la trigonométrie ? À quoi sert-elle ?
Cette  série  de  vidéos,  permet  d'apprendre  à
manier en douceur les outils de la trigonométrie
qui  sont  indispensables  en géométrie  et  même
dans d'autres domaines scientifiques. 

Pour en savoir plus : 
https://www.youtube.com/watch?
v=3KELcmsl9OY

Le Parlement européen
Disponible sur Arte.tv

A  Strasbourg,  le  Parlement  européen  accueille  150
000 visiteurs par an. Vu de l'extérieur, le bâtiment est
impressionnant.  Mais  ce  décor  cache  une  machine
complexe. Car les eurodéputés qui y travaillent ont de
nombreuses  missions.  Cette  série  de  vidéos  vous
explique lesquelles.

Pour en savoir plus : 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017296/le-
parlement-europeen/

Endroits à visiter en ligne

La grotte de Chauvet

Cette Grotte paléolithique qui a été découverte en 1994.
Un véritable voyage dans le temps, qui vous permettra
d'admirer  les  peintures  et  gravures  des  hommes
préhistoriques, mais aussi les incroyables formes de cette
grotte de pierre. 

Pour en savoir plus : 
https://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visiter-
grotte/salle-brunel-sud
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Petra, en Jordanie

Petra est l'une des plus vieilles cités du monde. Vous
pouvez  la  visiter  de  votre  salon  grâce  à  une  visite
virtuelle, tout en améliorant votre anglais  en écoutant
les commentaires du guide lors du circuit.

Pour en savoir plus : 
https://www.google.com/maps/about/behind-the-
scenes/streetview/treks/petra/#streetview

La maison de Monet et ses jardins

En Normandie se trouve la maison de Monet et
ses jardins. C'est l'endroit où il a peint  certains de
ses  plus  fameux  tableaux :  la  série  « Les
nymphéas ». N'hésitez pas à les découvrir grâce à
cette visite virtuelle.

Pour en savoir plus : https://fondation-
monet.com/visite-virtuelle/
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