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Juin 2020 

 

 

 

Chers élèves, chers collègues, voici en ce mois de juin quelques ressources numériques qui 

pourront vous être utiles : 

N’oubliez pas les semaines et journées thématiques du mois : 

05 juin : Journée mondiale de l’environnement 

12 juin : Journée mondiale contre le travail des enfants 

13 juin : Journée mondiale du tricot 

14 juin : Journée mondiale des donneurs de sang 

20 juin : Journée mondiale des réfugiés 

21 juin : Journée mondiale du yoga 

22 juin : Journée mondiale de réflexion sur le don d’organes et la greffe 

29 juin : Journée mondiale du Petit Prince 

 

 

Divers 

 

Mathenpoche 
Sésamath 
Des ressources de tout type autour des 
maths : cours, exercices, jeux logiques, etc. 
Pour y accéder : 
https://mathenpoche.sesamath.net/  

 

 

 

Orthonet 
Conseil International de la Langue Française 
Besoin d’un dépannage immédiat en orthographe ? 
Ou d’informations, d’un lexique, de jeux sur 
l’orthographe, la syntaxe, etc.  
Pour y accéder : http://orthonet.sdv.fr/ 

 

 

 

https://mathenpoche.sesamath.net/
http://orthonet.sdv.fr/
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Spectacles et Cinéma  
 

Cendrillon, de Jules Massenet 
Opéra - Opéra National de Lorraine 
Inspiré de l’œuvre de Perrault, l’opéra « Cendrillon » 
de Massenet ne s’éloigne pas du conte féérique 
culte au soulier de verre le plus (re)connu du globe 
dans des costumes modernes. 
Pour y accéder : https://www.france.tv/spectacles-
et-culture/1417955-cendrillon-de-jules-massenet-a-
l-opera-national-de-lorraine.html 

 

 

 

 
 
 

 

La promesse (90 min) 
Cinéma - 1996 
Igor est un jeune adolescent de 15 ans qui passe son temps 
entre la construction d’un kart avec ses copains et 
l’entreprise de bâtiment de son père, Roger, qui emploie des 
immigrés clandestins. Pour Igor, les combines de son père 
font partie de l’ordre naturel des choses, une sorte 
d’équivalent au mal dans l’innocence de son âge… Cette 
innocence, Igor va la perdre brutalement le jour où, avec 
Roger et sur ses ordres, ils laissent mourir Hamidou, un 
immigré africain tombé accidentellement d’un échafaudage. 
Mais avant de mourir, Hamidou demande à Igor de lui 
promettre de protéger sa femme Assita et son fils Tiga, 
promesse qu’il fait à l’insu de son père. Commence alors pour 
Igor un lent éveil à la conscience morale, le tiraillement entre 
la peur, la fidélité filiale et l’exécution de sa promesse. 
Pour y accéder : https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/cinema-et-courts-metrages/1523675-la-
promesse.html 

 

Roméo et Juliette (161 min) 
Théâtre 
Dans l'Italie pauvre de l'entre-eux-guerre. 
Roméo et Juliette, deux jeunes gens nés dans 
deux familles rivales, les Montaigu et les 
Capulet, tombent follement amoureux l'un de 
l'autre. Malgré la tragédie qu'ils pressentent, ils 
s'engagent dans cette relation sans issue. 
S'emparant de ce mythe littéraire de l'amour 
absolu, Eric Ruf le transpose à Palerme, ville du 
Sud de l'Italie qu'il montre écrasée de soleil, et 
fait ressurgir l'humour et la noirceur du texte de 
Shakespeare. 
Pour y accéder : 
https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/theatre-et-danse/1528831-romeo-et-
juliette.html  

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/1417955-cendrillon-de-jules-massenet-a-l-opera-national-de-lorraine.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/1417955-cendrillon-de-jules-massenet-a-l-opera-national-de-lorraine.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/1417955-cendrillon-de-jules-massenet-a-l-opera-national-de-lorraine.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/cinema-et-courts-metrages/1523675-la-promesse.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/cinema-et-courts-metrages/1523675-la-promesse.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/cinema-et-courts-metrages/1523675-la-promesse.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1528831-romeo-et-juliette.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1528831-romeo-et-juliette.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1528831-romeo-et-juliette.html
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Pieds nus sur les limaces (105 min) 
Cinéma – 2010 
Lily ne ressemble à personne. Elle vit dans un 
univers fantaisiste en harmonie avec la nature, 
en pleine campagne chez sa mère. Sa sœur 
aînée Clara, mariée à un jeune avocat plein 
d’avenir, vit et travaille à Paris. A la mort de leur 
mère, Clara doit bouleverser sa vie et son travail 
pour s’occuper de Lily. Sous l’influence de celle-
ci, Clara va remettre sa vie en question et 
goûter à une certaine liberté… 
Pour y accéder : 
https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/cinema-et-courts-metrages/1526489-
pieds-nus-sur-des-limaces.html 

 

 

 

 

Le Petit-Maître corrigé (137 min) 
Théâtre 
Rosimond est un petit maître vaniteux aux manières 
ridicules. Accompagné de son valet et alter ego Frontin, 
il vient à la campagne rencontrer sa future femme, 
Hortense, jeune comtesse provinciale. Le mariage 
étant arrangé, le jeune homme n'a pas l'intention de 
s'abaisser à courtiser sa promise, ni de lui témoigner le 
moindre amour, sentiment qu'il juge ridicule et 
totalement dépassé. Mais Hortense, jeune fille cultivée 
et volontaire, ne l'entend pas de cette oreille. Très 
amoureuse, elle refuse de se donner à Rosimond si 
celui-ci ne se corrige pas. Car elle veut se faire épouser 
pour elle-même, et non pour sa dot. La troupe de la 
Comédie-Française, dirigée par Clément Hervieu-
Léger, se joue des ridicules et redonne vie à une pièce 
méconnue de Marivaux. 
Pour y accéder : https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/theatre-et-danse/1437231-le-petit-maitre-
corrige.html 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/cinema-et-courts-metrages/1526489-pieds-nus-sur-des-limaces.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/cinema-et-courts-metrages/1526489-pieds-nus-sur-des-limaces.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/cinema-et-courts-metrages/1526489-pieds-nus-sur-des-limaces.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1437231-le-petit-maitre-corrige.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1437231-le-petit-maitre-corrige.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1437231-le-petit-maitre-corrige.html
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La moustache (82 min) 
Cinéma – 2005 
Un jour, pensant faire sourire votre femme et 
vos amis, vous rasez la moustache que vous 
portiez depuis dix ans. Personne ne le remarque 
ou, pire, chacun feint de ne l’avoir pas 
remarqué, et c’est vous qui souriez jaune. 
Tellement jaune que, bientôt, vous ne souriez 
plus du tout. Vous insistez, on vous assure que 
vous n’avez jamais eu de moustache. 
Deviendriez-vous fou ? Voudrait-on vous le faire 
croire ? Ou quelque chose, dans l’ordre du 
monde, se serait-il détraqué à vos dépens ? 
Pour y accéder : 
https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/cinema-et-courts-metrages/1526913-la-
moustache.html 

 

 

 

Elles s’aiment depuis 20 ans (95 min) 
Théâtre 
A l'occasion des vingt ans du spectacle « Ils 
s’aiment », coécrit par Pierre Palmade et Muriel 
Robin, le spectacle devient « Elles s’aiment ». 
Muriel Robin et Michelle Laroque interprètent 
les mêmes sketches qui ont fait le succès du 
premier spectacle, mais mettant cette fois en 
scène les hauts et les bas d'un couple de 
femmes. Des tracas très semblables, dans le 
fond, à ceux des couples plus ordinaires. 
Pour y accéder : 
https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/theatre-et-danse/1405975-elles-s-
aiment-depuis-20-ans.html  

 

 

 

 

 

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/cinema-et-courts-metrages/1526913-la-moustache.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/cinema-et-courts-metrages/1526913-la-moustache.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/cinema-et-courts-metrages/1526913-la-moustache.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1405975-elles-s-aiment-depuis-20-ans.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1405975-elles-s-aiment-depuis-20-ans.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1405975-elles-s-aiment-depuis-20-ans.html


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

 

5 
 

Vidéos 

 

 

L’académie des sciences 
sur YouTube 
 
L’académie des sciences propose sur YouTube 
ses conférences « jeunes et grand public » qui 
abordent des sujets très variés : autisme, 
obésité, perturbateurs endocriniens, science et 
religion, histoire des vaccins, âge de la Terre, et 
bien d’autres encore. 
Pour y accéder : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy5f3R-
3cA5EtlFU2KoDgHOzWj_JJPvF0 

 

 

Martin Luther King : I Have a Dream 
Les grands discours – Arte  
En une phrase, Martin Luther King a su illustrer 
son combat pacifique pour les droits civiques des 
Noirs aux États-Unis. A l’époque, ils étaient mis à 
l’écart de la société et victimes de 
discriminations racistes institutionnalisées. Nous 
sommes en 1963, à la fin d’une journée d’été où 
près de 250 000 personnes ont marché à 
Washington pour l’emploi et la liberté. Prononcé 
devant une foule immense, ce discours trace un 
chemin pour un rêve, mais rappelle aussi à 
l’Amérique ses erreurs, ses oublis et ses 
promesses non tenues. 
Pour y accéder : 
https://www.arte.tv/fr/videos/074567-005-
A/les-grands-discours-martin-luther-king/ 
 

 

 

 

 

Quand les parisiens découvrirent la Tour Eiffel (5 min) 
Le jour où – France Culture 
 
Le 15 mai 1889, une nouvelle habitante fait son 
apparition dans la capitale. Et cette Tour Eiffel, les 
Parisiens ne sont pas tous ravis de la voir apparaître. 
Pour y accéder : https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/culture-prime/1532049-quand-les-parisiens-
decouvrirent-la-tour-eiffel.html 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy5f3R-3cA5EtlFU2KoDgHOzWj_JJPvF0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy5f3R-3cA5EtlFU2KoDgHOzWj_JJPvF0
https://www.arte.tv/fr/videos/074567-005-A/les-grands-discours-martin-luther-king/
https://www.arte.tv/fr/videos/074567-005-A/les-grands-discours-martin-luther-king/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/culture-prime/1532049-quand-les-parisiens-decouvrirent-la-tour-eiffel.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/culture-prime/1532049-quand-les-parisiens-decouvrirent-la-tour-eiffel.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/culture-prime/1532049-quand-les-parisiens-decouvrirent-la-tour-eiffel.html
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Détermine ton destin (27 min) 
Streetphilosophie – Arte 
Le projet existentialiste et la vision de l'absurde 
d'Albert Camus restent d’une pertinente actualité. 
Sous forme d’une déambulation dans Berlin, le 
présentateur Jonas Bosslet rencontre Justine, qui 
pratique le basejump (chute libre extrême), Lena, qui 
exerce un job de coursière, Felix, le magicien-
philosophe, et le rappeur Robert Gwisdek. Ils 
expliquent dans ce numéro comment ils luttent à leur 
manière pour défendre les libertés individuelles et 
collectives. 
Pour y accéder : 
https://www.arte.tv/fr/videos/062269-002-
A/streetphilosophy/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

10 choses à savoir sur Louise Michel (7 min) 
10 infos insolites – France Culture 
Pour découvrir Louise Michel :  femme de 
lettres, anarchiste combattante et 
anticolonialiste. Elle mit toute son énergie et 
son œuvre au service de ses convictions 
politiques. 
Pour y accéder : 
https://www.france.tv/spectacles-et-
culture/culture-prime/10-infos-
insolites/1761127-10-choses-a-savoir-sur-
louise-michel.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/062269-002-A/streetphilosophy/
https://www.arte.tv/fr/videos/062269-002-A/streetphilosophy/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/culture-prime/10-infos-insolites/1761127-10-choses-a-savoir-sur-louise-michel.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/culture-prime/10-infos-insolites/1761127-10-choses-a-savoir-sur-louise-michel.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/culture-prime/10-infos-insolites/1761127-10-choses-a-savoir-sur-louise-michel.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/culture-prime/10-infos-insolites/1761127-10-choses-a-savoir-sur-louise-michel.html
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Sites et expositions 

 

Léonard de Vinci 
Beauxarts.com 
Vous avez raté l’exposition événement du 
Louvre ? Séance de rattrapage offerte par 
Beauxarts.com avec le mini-site spécial Léonard 
de Vinci, véritable exposition multimédia, créé à 
l’occasion du 500e anniversaire de sa mort. 
Riche en animations, documents (audio et 
vidéo) et œuvres en haute définition, il est 
conçu comme un objet éditorial à dérouler. 
Pour y accéder : 
https://www.beauxarts.com/leonarddevinci/  

 

 

 

We Speak Hip Hop 
Vina Hiridjee et David Boisseaux-Chical 
Pakistan ? Israël ? Burkina Faso ? Faites 
scratcher le vinyle jusqu’à la destination qui 
vous tente, pour un petit voyage, depuis votre 
canapé, sur la planète hip hop. À travers de 
courtes vidéos, ce site fait le point sur un 
mouvement musical quarantenaire en partant à 
la rencontre de ses héritiers tout autour du 
globe. 
Pour y accéder : 
https://www.wespeakhiphop.fr/ 

 

 

La mode au XIXe siècle 
Musée des Arts Décoratifs 
Au XIXe siècle, entre progrès et tradition, alors 
que le costume masculin perd rapidement son 
éclat, la mode féminine, recherche à l’inverse, 
de plus en plus l’opulence. Suivant l’évolution 
des arts décoratifs, elle interprète les styles du 
passé, s’inspirant de l’Antiquité, dans la lignée 
de la fin du siècle précédent, puis du Moyen 
Age, de la Renaissance et du XVIIIe siècle. 
Pour y accéder : 
https://artsandculture.google.com/exhibit/la-
mode-au-xixe-si%C3%A8cle/8ALCYYGnLZXMJg   

 

https://www.beauxarts.com/leonarddevinci/
https://www.wespeakhiphop.fr/
https://artsandculture.google.com/exhibit/la-mode-au-xixe-si%C3%A8cle/8ALCYYGnLZXMJg
https://artsandculture.google.com/exhibit/la-mode-au-xixe-si%C3%A8cle/8ALCYYGnLZXMJg

