
Miaou, Dopamine, BD interactive, Mon Oeil , 30 contes littéraires ?
10 mai Harry Potter, Newscraft, tables de multiplications, une

sorcière t’invite  et plus encore !  

Bonjour à tous ! 

Le programme culturel de la semaine prochaine avec une sélection de
ressources numériques que vous  retrouvez sur le  portail  dans les
groupes d’actualités, sur le compte  Twitter du CDI et sur mon blog
de Prof doc ! 

Miaou :  un super web documentaire animalier sur le chat,  tueur si
mignon . Sur Arte : il y a d’ailleurs sur la même page web toute une
liste de documentaires sur cet animal à poils doux. 

ET si tu n’es pas lassé tu peux revoir une exposition virtuelle que je
t’avais conseillée sur le chat dans l’Art , c’est  ICI !

Le  10  mai  c’est  la  journée  d’abolition  de  l’esclavage :  consulte  le
Dossier  de Lumni sur le sujet ! 

Des problèmes avec les tables de multiplication ? Teste ce site pour
améliorer tes performances . 

Un espace game avec la sorcière qui t’invite ? N’aie crainte, elle est
sympa et en plus elle t’aidera pour le français et le français ( j’ai
testé le début!). Bon la Sorcière  est couverte de pustules et sa peau
est violette mais STP, va au-delà des apparences ! 

Le bulletin de #veille du pour la période du 5 mai au 8 mai est en
ligne sur le blog. 

https://www.lumni.fr/dossier/l-esclavage-comprendre-son-histoire
http://classetice.fr/spip.php?article1347
https://legacy-uma.org/exhibition/cats_in_art_history/
https://www.arte.tv/fr/videos/077351-000-F/le-chat-ce-tueur-si-mignon/
https://www.arte.tv/fr/videos/077351-000-F/le-chat-ce-tueur-si-mignon/
http://classetice.fr/spip.php?article1349


Des contes littéraires ?  Gallica  a  sélectionné pour  toi  plus  de 30
contes littéraires, dans des éditions illustrées par les plus grands :
Gustave Doré, Arthur Rackham, Ivan Bilibine et bien d'autres. Bonne
découverte ! c’est  ICI

Des images du 8 mai 1945 sur le site du Musée de la Résistance 
nationale pour une commémoration  en ligne

Et si tu avais 20 ans en 1914 ?  TU peux choisir ton personnage avec 
ce  doc game, une BD interactive remarquable : Classe 1914

Fan de la saga Harry Potter ? Okapi t’a concocté un programme : un
test :  Quel(le)  sorcier(ère)  de  Poudlard  serais-tu  ?  Et  un
documentaire   sur  les   10  secrets  de tournage de la  saga  Harry
Potter 

Tu peux aussi télécharger Newscraft, un serious game qui permet de
se mettre dans la  peau d'un journaliste travaillant  pour  plusieurs
médias en ligne 

Mon Œil, c’est un concentré de création ,  une web série pour les
petits 177 épisodes ! Je te laisse découvrir tous les épisodes : 

https://www.youtube.com/playlist?
list=PL5RSjCvtcKQiOiavejpaQhrNGq39R_4mw

Ce documentaire sur la chauve-souris te démontrera qu’elle n’est pas
un animal nuisible mais une sentinelle de la bio-diversité ! Envie de
mieux la connaître ? C’est par  là ! 

Pour la suite du programme culturel, les pauses ou intermèdes EMI
que je proposerai la semaine prochaine de même que les solutions des
mes  défis  SPMM2020,  ou  mes  interrogations  de  prof-doc  sur  la

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQiOiavejpaQhrNGq39R_4mw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQiOiavejpaQhrNGq39R_4mw
http://classe1914.ille-et-vilaine.fr/
https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/contes-litteraires-pour-enfants?mode=desktop
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/chercher-trouver/ressources-en-ligne/zooms/la-chauve-souris-sentinelle-de-la-biodiversite/
https://newscraftseriousgame.com/
https://www.musee-resistance.com/du-cote-des-archives/le-8-mai-1945/


réouverture prochaine du CDI ( la désinfection des livres, leur mise
en quarantaine, etc), suis l’actu sur le portail, sur le blog ou sur le
compte Twitter du CDI ! 

Bon #déconfinement à tous ! 

Françoise Grave 
Professeur documentaliste 
Collège Camille Claudel 
59650 Villeneuve d‘Ascq 


