Se cultiver sans sortir de chez soi !
Écouter des livres audios








Écouter des adaptations radios de livres : contes, BD, romans... il y en a pour tous
les goûts ! : https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictionsjeunesse-a-ecouter
Écouter l’Île au Trésor de Robert Louis Stevenson :
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-demal-15-decembre-2018
Écouter 4 aventures de Tintin : https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/lesaventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter
Écouter Bilbo Le Hobbit de Tolkien : https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peutpas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-28-decembre-2019
Écouter Petit pays de Gaël Faye : https://www.franceculture.fr/emissions/latelierfiction/petit-pays-de-gael-faye-0 et aussi ici : https://toutavecpresquerien.com/petitpays-de-gael-faye/

Lire des livres en ligne




Lire chaque jour un manga proposé par les éditions Glénat :
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga
Lire chaque jour une planche de BD sur le blog de Fabrice Erre, auteur d'Une
année au lycée : https://www.lemonde.fr/blog/uneanneeaulycee/
Lire des romans, des contes, des poésies sur le site de Bibliothèque Nationale de
France : https://gallica.bnf.fr/blog/28112016/75-epub-gallica-selectionnes-par-leministere-de-leducation-nationale?mode=desktop

Regarder



Regarder l'adaptation en vidéo de la BD Les Culottées de Pénélope Bagieu :
https://www.france.tv/france-5/culottees/



Regarder une pièce de théâtre : http://www.theatral-magazine.com/actualitescaptations-integrales-de-grands-classiques-et-de-pieces-contemporaines-cultes-enacces-libre-260320.html

Visiter une exposition ou un musée sans sortir de chez soi



Visiter l'exposition Fantasy, retour aux sources sur : https://fantasy.bnf.fr/. Explorez
Le Royaume d'Istyald et partez à la rencontre d’un monde merveilleux et de ses
créatures étranges ! Découvrez ou redécouvrez Harry Potter, Le Seigneur des
anneaux, Game of Thrones, et bien d’autres œuvres de fantasy ! A retrouver sur le
site de la Bibliothèque Nationale de France.



Visiter le Musée du Louvre sur https://www.louvre.fr/visites-en-ligne : Explorer les
Antiquités égyptiennes, le Louvre médiéval, la galerie d'Apollon ou l'exposition
Figure d'artiste. Bonne visite !



Visiter le Chateau de Versailles avec la chaine You tube du Chateau :
https://www.youtube.com/watch?
v=YXFGqF1DESI&list=PLyuGiG7aDPuC4CywnzCwduJ3-rpbC47sR&index=2



Visiter la Grotte de Lascaux : https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr

Apprendre à faire du cinéma
Suivez un cours de cinéma, découvrez les sons du cinéma, apprenez à cadrer et à
monter! Sur https://upopi.ciclic.fr/jouer

Créer une BD
Avec l'application La Fabrique à BD : https://bdnf.bnf.fr/index.html

Testez ses connaissances sur Internet et les médias
Avec le quizz : Quel citoyen numérique êtes-vous ? Sur http://emi.re/exos/exo.html

Préparer son orientation

Consultez les brochures de l'Onisep en ligne :


Connectez vous au kiosque Onisep en ligne avec les identifiants suivants :
username :onisep2020
password : onisep2020



Puis choisissez un domaine. Les brochures associées à vos filières se trouvent principalement
dans les domaines :
- BTP Industrie transport (Les métiers du BTP, Les métiers de l'aéronautique, les métiers du
ferroviaire...).
- Sciences technologies (Les métiers de l'informatique, Les métiers de l'énergie, les métiers de
l'électronique et de la robotique...).
- Arts Culture Communication Lettres Média (Les métiers du jeu vidéo, les métiers du cinéma,
les métiers de la grande école du numérique...).

Participer au concours Cube.S pour faire des économies d'énergie


Retrouvez chaque jour des défis à relever pour économiser l'énergie sur le portail
du CDI : https://0911037h.esidoc.fr/espace-ressources-concours-cube-s



Ajoutez vos idées sur l'ENT :
https://ent.iledefrance.fr/collaborativeeditor#/view/450f31c7-a12f-453b-865e2b31096bc1bb ou envoyez les par mail à : cdi.0911037h@ac-versailles.fr

Retrouvez aussi d'autres ressources pour vous informer sur l'actualité,
réviser, jouer sérieusement et trouver des idées de lecture sur le
portail du CDI


Pendant la fermeture du lycée, le CDI reste ouvert sur : http://0911037h.esidoc.fr et
par mail : cdi.0911037h@ac-versailles.fr



Retrouvez également des liens utiles pour se cultiver et se détendre sans sortir de
chez soi avec ou sans écran sur le Padlet du CDI :
https://padlet.com/cdi_ampere/cdi_virtuel

Et pour terminer des activités pour se détendre sans écran









Colorier des planches de BD de Riad Sattouf à télécharger sur son blog :
https://www.riadsattouf.com/
Ecouter un concert sur le site d'Arte Concert : https://www.arte.tv/fr/arte-concert/ et
de La Philarmonie de Paris : https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html
Observez le ciel ! : https://www.cieletespace.fr/actualites/j-observe-le-ciel-a-mafenetre-5-venus-passe-devant-les-pleiades
Observez et écoutez les oiseaux à sa fenêtre : en ville, voici quelques espèces que
vous pouvez rencontrer ou entendre :le pigeon, la tourterelle turque, la pie
bavarde, le merle noir, le rouge-gorge familier, le rougequeue noir, la fauvette à
tête noire, mésange charbonnière et mésange bleue, accenteur mouchet,
étourneaux sansonnet. Apprenez à reconnaître leur chant sur :
http://oizolympique.lpo.fr/
Et des idées pour cuisiner pendant le confinement : https://chefsimon.com/cuisineconfinement et des recettes pour reproduire les classiques de la grande distribution
sans sortir de chez vous sur le site de la Supersuperette :
http://www.lasupersuperette.com/
Tenir un journal du confinement

