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HISTOIRE - ART

Quand l'empereur d'Autriche-Hongrie Joseph II, de passage à Gand, fait rhabiller Adam et Eve avec
des poils sans prendre des gants...de quoi tomber des nues !

https://newsletters.artips.fr/Agneaumystique_Adameteve/?uiad=eaf4ec9c84

https://newsletters.artips.fr/Agneaumystique_Adameteve/?uiad=eaf4ec9c84


Jan Van Eyck

Gand célèbre en 2020 le plus grand de ses Maîtres flamands : Jan Van Eyck :

https://visit.gent.be/fr/omg-van-eyck-was-here

https://visit.gent.be/fr/omg-van-eyck-was-here


SEP – ARCU - Vente

Des espagnols qui ont un air familier...

- La dernière semaine des élèves de SEP en stage à Valence en Espagne :

http://lycee-hintermann.ac-reunion.fr/2020/03/05/stage-en-espagne-6/

http://lycee-hintermann.ac-reunion.fr/2020/03/05/stage-en-espagne-6/


SCIENCES

Tous les corps tombent à la même vitesse...mais dans le vide ! De quoi, encore une fois, tomber des
nues !...mais à quelle vitesse ?

https://www.youtube.com/watch?v=85ppckeT_Mk

https://www.youtube.com/watch?v=85ppckeT_Mk


La Nasa a découvert des trous noirs mystérieux sur Mars...C'est troublant !

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-ce-trou-mars-cache-t-il-vie-
12013/

Et comme nous sommes au mois de mars, ne manquez pas la vidéo, dans le même document, sur
l'historique de l'exploration de la planète rouge.

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-ce-trou-mars-cache-t-il-vie-12013/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-ce-trou-mars-cache-t-il-vie-12013/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-ce-trou-mars-cache-t-il-vie-12013/


Un autre article sur les trous-cavernes de Mars. S'il reste de la vie sur cette planète, elle pourrait se 
trouver dans ces cavernes, protégée des rayonnements et intempéries de la surface :

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/univers-mars-decouvertes-cavernes-crevant-
surface-10557/

Enfin  pour  finir  cette  rubrique  sciences  en  grande  partie  consacrée  à  Mars,  un  document
exceptionnel. C'est à ce jour la meilleure image jamais réalisée de la surface de Mars : 1,8 milliard
de pixels de paysage martien. Vous n'allez pas en croire vos yeux ! Visitez le mont Sharp et le
cratère Gale comme si vous y étiez, en compagnie de Curiosity. 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-curiosity-nous-met-plein-yeux-
ce-superbe-panorama-mars-53663/

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/univers-mars-decouvertes-cavernes-crevant-surface-10557/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/univers-mars-decouvertes-cavernes-crevant-surface-10557/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-curiosity-nous-met-plein-yeux-ce-superbe-panorama-mars-53663/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-curiosity-nous-met-plein-yeux-ce-superbe-panorama-mars-53663/


FRANCAIS

Et au passage une petite explication de l'origine de l'expression « tomber des nues »employées 
plusieurs fois dans cette lettre d'information  :

https://www.edilivre.com/lexpression-de-la-semaine-tomber-des-nues/

https://www.edilivre.com/lexpression-de-la-semaine-tomber-des-nues/


CDI – Livres

« Je sais, t'es dans la demer, t'as réfoi ton queba, mais garde la
schweppes cousin, ça sert à rien de craquer ton string ! Yolo

quoi ! »

Vous n'avez rien compris ? C'est la langue des jeunes...Traduction édulcorée  : « Je sais, tu es dans 
le pétrin, tu as raté ton BAC mais garde le moral, cela ne sert à de craquer nerveusement. Profite de 
la vie quoi ! »

Si vous voulez faire une mise à jour concernant la langues des jeunes et pour ne pas avoir l'air d'un 
« bolos » (bouffon) face à vos élèves, vous pouvez venir au CDI consulter le « Dico Français Ado »
de Stéphane Ribeiro :



Enfin pour finir et clore notre chronique martienne du mois de mars...voici un grand classique, l'un
des plus beau livre de science fiction jamais écrit sur Mars, une série de nouvelles oniriques et
mélancoliques sur la disparition de la civilisation martienne écrites par Ray Bradbury :

Un monde qui se meurt peu à peu, des martiens si peu différents des humains...Est-ce le reflet
poétique de notre  propre agonie ?  Un livre qui peut être le point  de départ  d'une réflexion sur
l'écologie et le devenir de notre planète. Nous sommes tous des martiens ! Espérons qu'un jour nous
n'ayons pas à écrire le même livre sur les chroniques terriennes...Disponible au CDI.

Bonne fin de semaine et bonnes vacances ! Yolo !

Johann RENARD
Professeur documentaliste


