
SCIENCES

Quand l'Univers joue à la pétanque !

https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Planete_Vagabonde/?uiad=eaf4ec9c84

LES LIENS INTERNET
et CDI

Semaine du 07 au 12 octobre 2019

https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Planete_Vagabonde/?uiad=eaf4ec9c84


Développement durable

Ressources pour les débats sur le changement climatique à l'occasion de la 
semaine du CLIMAT à l’école...du 7 au 13 octobre

Les liens sur l'EDD, envoyés par notre collègue Isabelle Belda (professeur d'Histoire-Géographie et
responsable de l'EDD au lycée Nord), sont disponibles sur le site du lycée dans la rubrique « Liens
pédagogiques », icône « Développement durable ».

http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2019/09/30/developpement-durable-liens-pedagogiques/

http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2019/09/30/developpement-durable-liens-pedagogiques/


Economie sociale et solidaire

Un certain nombre de manifestations auront lieu durant le mois de novembre à La Réunion sur la 
thématique de l'économie sociale et solidaire. 

Ci-joint le programme transmis par Mme Belda :

http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2019/10/10/economie-sociale-et-solidaire/

http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2019/10/10/economie-sociale-et-solidaire/


SVT

Un autre liens transmis par Mme Belda sur les « interventions pédagogiques 2019-2020 » dans les 
établissements scolaires de l'association de défense des cétacés Globis :

http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2019/10/10/intervention-globis-2019-2020/

http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2019/10/10/intervention-globis-2019-2020/


ARTS

Asseyez-vous, vous allez être « éthonet » !!!

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

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


CDI – Bande Dessinée et Romans

La couverture de la BD Kongo

Une bande dessinée très noire sur la colonisation en Afrique centrale à la fin du XIXe siècle d'après
les récits du très grand écrivain Joseph Conrad « Le cœur des ténèbres » et « Un avant-poste du
progrès ».

Conrad a écrit ces deux livres suite à un voyage au Congo en 1890 où il a pu observer l'entreprise
coloniale et son échec, la mise en coupe réglée du pays au profit du roi belge Léopold II. 



Un regard sans complaisance sur l'humanité où les hommes, européens et africains, suscitent autant
l'inquiétude que la pitié. Un voyage au cœur des ténèbres « où se rencontrent l'abjection la plus
absolue et l'idéalisme le plus haut ».

Extrait de la BD Kongo



Les deux romans de Joseph Conrad :

Ce dernier roman, avec le personnage énigmatique de Kurtz, a servi de toile de fond au célèbre film 
de Francis Ford Coppola Apocalypse Now sorti en 1979.

Tous ces ouvrages sont disponibles au CDI.

Bonnes lectures et bonnes vacances !

Johann RENARD
Professeur documentaliste
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