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CINEMA

Cette année, la fête du court-métrage sort des murs des structures culturelles pour s’installer à 
l’auditorium du lycée les 26, 27 et 31 mars 2020. 

http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2020/02/20/la-fete-du-court-metrage/

http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2020/02/20/la-fete-du-court-metrage/


Sciences - Astronomie

- Quand certaines personnes découvrent la Voie Lactée qu'elles n'avaient jamais vue ...

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

- Un film édifiant qui explique comment on compte le nombre de galaxie dans l'univers...d'après-
vous il y en a combien ?

– quelques milliers ?
– quelques centaines de milliers ?
– quelques millions ?
– quelques centaines de millions ?
– quelques milliards ?
– quelques centaines de milliards ,
– plus encore... ?

La réponse en regardant le film :

https://www.youtube.com/watch?v=QrvNUdyogpQ

https://www.youtube.com/watch?v=QrvNUdyogpQ
https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Voie_Lactee/?uiad=eaf4ec9c84


SEP – ARCU - Vente

Les élèves de la SEP et leurs professeurs à la plage Malvarossa de Valencia

Les élèves de SEP sont partis en Espagne pour effectuer un stage professionnel dans des entreprises.

Découvrez-les en action dans leurs entreprises :

http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2020/02/19/stage-en-espagne-3/

En dehors de leurs horaires de stage, les élèves de SEP visitent Valencia :

http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2020/02/19/stage-en-espagne-4/

http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2020/02/19/stage-en-espagne-4/
http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2020/02/19/stage-en-espagne-3/


ART – Arts Appliqués

En piste Alexandre ! Ou comment Alexandre Calder (célèbre pour ses mobiles) a réussi à mettre
tout un cirque dans deux valises :

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

Vous pouvez voir comment en regardant ce film :

https://www.youtube.com/watch?v=t6jwnu8Izy0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=t6jwnu8Izy0&feature=youtu.be
https://newsletters.artips.fr/Calder_Cirque/?uiad=eaf4ec9c84


ORIENTATION

Une brochure à l'intention des élèves sur le bac 2021 est disponible au CDI. Cette brochure est aussi
disponible au format pdf à l'adresse suivante :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/38/3/2019_depliant_1re_G_1191383.pdf

et sur le site Internet du lycée :

http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2020/02/20/reussir-son-baccalaureat-en-2021/

http://lycee-nord.ac-reunion.fr/2020/02/20/reussir-son-baccalaureat-en-2021/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/38/3/2019_depliant_1re_G_1191383.pdf


CDI - LIVRES

Au moment où approche la semaine de la presse dans les établissements scolaires, voici un ouvrage
à consulter au CDI sur les grandes heures de la presse française. Réalisé par un grand homme de
l'information, qui fut entre autre président de Radio France, président de la Bibliothèque Nationale
de France et secrétaire d'Etat à la Communication : Jean-Noël Jeannenay. A travers une trentaine
d'événements  qui  ont  fait  la  une  des  journaux  français  du  XVIIe  au  XXe  siècle,  Jean-Noël
Jeannenay analyse l'évolution de la presse et son difficile jeux d'équilibre entre pouvoir et opinion
publique. Une lecture essentielle pour décrypter l'information.



Vous y trouverez notamment un chapitre sur la une « J'accuse... ! » concernant l'affaire Dreyfus. 

Avec la résurgence de l'antisémitisme, voilà un sujet qu'il est important d'évoquer avec les élèves.

 



Concernant cette affaire Dreyfus, voir l'excellent film de Roman Polanski, nominé aux César 2020.

La bande annonce du film :

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585001&cfilm=229982.html

Bonne fin de semaine !

Johann RENARD
Professeur documentaliste

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585001&cfilm=229982.html

