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BIENVENUE
La situation inédite que
nous vivons renforce la
nécessité d’entretenir un lien
social, pédagogique et
culturel entre nous.
Nous sommes de tout cœur
avec vous, les élèves, qui
devez faire face
quotidiennement aux cours
à distance. Malgré la qualité
des outils proposés par notre
institution, chacun peut
mesurer aujourd’hui
combien la présence de nos
professeurs en classe est
irremplaçable.

D ES OU TILS POUR
R EUS SIR
Vous trouverez ici une sélection
de sites internet et de ressources
en ligne pour vous entraîner,
progresser et réviser. Cette
semaine : les ressources de votre
Médiacentre.
LIRE LA SUITE PAGE 2

D ES IDE ES P OUR
S ’AER ER
On a beau être confinés, on a aussi
besoin de garder l’esprit ouvert :
voici une sélection des ressources
culturelles pour se coucher moins
bête et voyager depuis chez soi.
LIRE LA SUITE PAGE 3

D ES VID EOS POUR
APPR ENDRE
Les plateformes de vidéo en ligne
sont le royaume des chatons trop
mignons et des fails en cascade.
Mais ce sont aussi une mine d’or
pour apprendre des choses. Petite
sélection de la semaine !
LIRE LA SUITE PAGE 4

M. RINGENBACH
Proviseur

DES OUTILS
Pour réussir
Vous ne le savez peut-être pas, mais votre environnement numérique
de travail propose un certain nombre de ressources utiles.
- Educ'Arte : pour consulter des vidéos pédagogiques de la célèbre
chaîne de télévision.
- RetroNews : pour consulter librement et gratuitement près de 600 titres
de presse publiés entre 1631 et 1950.
- Annabac : pour réviser l’examen et se frotter aux exercices du
baccalauréat.
- Encyclopédie Universalis : pour vos recherches et définitions.
- Mindview : pour réaliser vos cartes mentales.
- Pix : pour tester vos connaissances dans le domaine du numérique.
- Philarmonie de Paris : pour accéder à l'ensemble des enregistrements
des concerts de la Cité de la musique et de la Philharmonie de Paris
- Europresse : pour accéder à des centaines de publications de la presse
mondiale.
- Projet Voltaire : pour améliorer votre orthographe et grammaire
françaises.
Pour consulter ces ressources, allez dans Mon Bureau Numérique,
rubrique Ressources > Médiacentre.
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Une crise ne
devient
catastrophique
que si nous y
répondons par
des idées toutes
faites.
Hannah Arendt

Des idées pour s’aérer
Littérature, théâtre, radio…
- Une sortie théâtre : La Comédie Française
Au menu de cette sélection culture : retour sur des sujets de

publiera plusieurs spectacles sur son site

Radio Schuman, sorties théâtres et conseils lectures.

internet, du lundi 30 mars au dimanche 5 avril

- Un film à regarder : Human, de Yann
Arthus Bertrand. Qu'est-ce qui nous rend
humains ? Est-ce le fait d'aimer, est-ce le fait de
lutter ? Le fait de rire ? De pleurer ? Notre
curiosité ? Notre quête de découvertes ? Poussé
par ces questions, le réalisateur et photographe

2020, et diffusera une pièce tous les dimanches
soir sur France 5. Rendez-vous sur son site
internet, tous les jours à partir de 16 heures
pour

retrouver

un

programme

diffusé

gratuitement.

Yann Arthus-Bertrand a passé trois années à

- Un manga à lire : l'éditeur Glénat met à

collecter les histoires de 2 000 femmes et hommes

disposition chaque jour un tome d'une série

dans 60 pays. (en ligne)

incontournable, en libre accès pendant 48h !

- Un son de Radio Schuman à réécouter :

L'opération

Hamide est une jeune femme turque pleine de

commence avec non pas 1 mais 5 tomes de One

désirs et d’ambition pour sa vie future. Alors

Piece à lire intégralement !

ResteChezToiAvecUnManga

qu’elle entre à l’université, elle apprend qu’elle
doit se marier avec un homme qu’elle ne connaît

- Un bon bouquin : les édition Libertalia

pas. Hamide, c’est la maman de Chloé, élève au

mettent à disposition des livres numériques de

lycée. La fille est allée questionner sa mère sur

leur catalogue ; par exemple Mon Histoire de

son parcours.

Rosa Parks.
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Des vidéos pour
apprendre
Pour réviser, s’évader et sourire :
- Le Mock : Le Mock est une émission de
critiques de la littérature classique française.
L'objectif, c'est un peu de la vulgarisation, c'est
montrer que la littérature classique l'est pour une
bonne raison. C'EST DE LA BALLE
- Yvan Monka : l’incontournable chaîne pour
être trop fort en maths. Plus de 1000 vidéos
disponibles.
- Nota Bene : pour découvrir de nombreux
sujets en rapport avec l'histoire de façon légère
et compréhensible, autrement qu'avec des
énumérations de dates !
- Monsier Phi : Monsieur Phi est prof de philo
le jour, et YouTuber la nuit. Sauf qu’il s’est mis
en disponibilité. Donc YouTuber le jour aussi.
- Hugo décrypte : YouTube + l'actualité
expliquée = HugoDécrypte. Simple, basique.
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