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BON A SAVOIR… 
 Une nouvelle revue : Sporteen !   

C'est le premier magazine sur le sport pour les 9-14 ans ! 
6 numéros de 56 pages par an sur abonnement. 
 

Un magazine d’information et d’actualité sportives 
Capable de satisfaire ta curiosité sur le sport et les sportifs de ta génération, sur les “stars”, les jeunes 

Talents, les lieux mythiques, les performances, les événements sportifs ou les sports insolites. 

 

Un magazine de découvertes par le sport 
Qui t'emmène tout autour du monde, qui te parle des Légendes, des Records et d'Histoire, de sciences, 

de technologie ou de santé à travers la grande aventure du sport. 

 

Un magazine d'éducation par le sport 
Qui t'explique à travers le sport, avec des jeux, des tests et des quizz. Qui répond concrètement aux 

questions que tu te poses, qui te donne des conseils, des idées, des adresses… 

 

 
 

 Découvrez le nouveau Likès Saint Yves Mag rédigé par les élèves 

de 4è en AP ! 
 

Cliquez sur le lien suivant : 
 Le Likès Saint Yves Mag N°3 

 

 
 

 

 

https://madmagz.com/fr/magazine/1866868
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 NOUVEAUTES 

Fictions 

- Eternels, tome 1 : evermore. Noel 

- Chroniques du monde émergé, livres 2& 3. L. Troisi 

- Le collier rouge. JC Ruffin 

- Les croix de bois. R. Dorgelès 

- Knock. J. Romain 

- Atlas des mondes imaginaires. P. Pullman 

- L’instant de la fracture. A. Dole 

- Les fabuleuses aventures d’Aurore. J. Sfar, D. Kennedy 

- Signé Poète X. E. Acevedo 

- Les porteurs, T.1. M. Kueva 

- It. C.Grive 

- Le joueur d’échecs. S. Zweig 

- Le gardien des cités perdues, T. 3. S. Messenger 
- Strom, T.2. E. Saint Chamas. 

Mangas 

- Celle que je suis, T.1 

- A l’assaut du roi, T. 1 

- One piece T20 

- Boruto T1 

- En scène ! T3 

- My Hero Academia, tome 3&4 

- Boruto T2 et T3 

- Mes voisins les esprits T1 et T2 

BD 

- Au Revoir Là-Haut 

- Louca T7 foutu pour foutu 

- Louca T8 e-sport 

- Opération survie au collège T3 

- Bergères guerrières T3 

- Emma et Capucine T4 La raison du cœur 

- Les enquêtes d’Enola Holmes T1 la double disparition 

- Magic 7 T5 La séparation 

- Le pouvoir de la satire Dargaud 

- Le renard de Morlange Dargaud 

 

Documentaires 

- La légende du Vendée Globe (Albin Michel) 
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- Vivre sa passion – Six filles dans la course du Vendée Globe (Rageot) 

- En quête d’un grand peut être-Guide de littérature ado (Editions du Grand Peut-Etre) 

- Le cerveau de nos élèves est extraordinaire ! (DeBoeck) 

- La fabrique du crétin digital, M. Desmurget 

- Mon carnet de stage 4è-3è-2nde (Nathan) 

- L’eau racontée aux enfants (De la Martinière) 

- Etre intelligent, c’est avoir de bonnes notes ? (Fleurus) 

- Travailler, ça sert à quoi ? (Fleurus) 

- Japorama (Casterman) 

- 1000 façons de survivre à un chagrin d’amour (De la Martinière) 

- Copain du bricolage (Milan) 

- Geek et savant (Nathan) 

- Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l’école (Bayard) 

- Défis biodiversité (Rustica) 

- Les reines de France (Casterman) 

- Les super héros du cinéma (L’imprévu) 

- L’atlas des monstres légendaires (Glénat Jeunesse) 

- Prenez le pouvoir les filles ! (Casterman) 

Adaptés pour les enfants dys ou pour ceux en difficultés d’apprentissage : 

- La préhistoire (Fleurus) 

- La mythologie grecque (Fleurus) 

- Moyen Age (Fleurus) 

- Ma première mythologie T1 - Le cheval de Troie (Hatier Jeunesse) 

 

 EXPOSITIONS AU CDI 

→ « Les blasons », 502&507, Histoire-Géo en Breton (Y.Paillé). 
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→ Les 505 réalisent une « Une » sur la mort de Jules Renard, (I. Louerat). 

 

 

    

  A RETENIR 

 
 PRINTEMPS DES POÈTES :  

SEMAINE DE LA POÉSIE DU 13 AU 19 MARS.  
THÈME 2021 : LE DESIR. 

 

Site de l’événement : https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2021 

 

La nouvelle édition du Printemps des poètes aura lieu du 13 au 29 mars 2021 avec pour thème « Le 

désir ». Pour diffuser la poésie de manière originale, en tout lieu (!), emparez-vous du répertoire 

d’actions proposé par le Printemps des Poètes :  

https://www.printempsdespoetes.com/IMG/pdf/repertoire_d_actions-2.pdf 

 

Le site de l'événement propose également un portfolio poétique compilant les vers des plus 

grands auteurs classiques sur le désir : 

https://www.printempsdespoetes.com/IMG/pdf/5._printemps_des_poetes_2021_-

_portfolio_le_desir_-_fevrier_2021.pdf 

 

www.printempsdespoetes.com/Edition-2021
https://www.printempsdespoetes.com/IMG/pdf/repertoire_d_actions-2.pdf
https://www.printempsdespoetes.com/IMG/pdf/5._printemps_des_poetes_2021_-_portfolio_le_desir_-_fevrier_2021.pdf
https://www.printempsdespoetes.com/IMG/pdf/5._printemps_des_poetes_2021_-_portfolio_le_desir_-_fevrier_2021.pdf
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Ainsi qu'une bibliographie assez exhaustive pour étudier ce thème au fil des siècles :  

https://www.printempsdespoetes.com/IMG/pdf/bibliographie_-_le_de_sir.pdf 

 

(Source : LeLivreScolaire.fr)  

 

 

 SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS A L’ÉCOLE. 
DU 22 AU 27 MARS 2021. 

 

La 32e Semaine de la presse et des médias dans l'École®  a pour objectif d'aider les élèves, de la 

maternelle au lycée, à : comprendre le système des médias, former leur jugement critique, 

développer leur goût pour l'actualité et se forger leur identité de citoyen. Les enseignants des écoles, 

collèges et lycées inscrits participent avec leurs élèves à cette opération organisée par le Centre pour 

l'éducation aux médias et à l'information (CLEMI). 

 

Le thème de l'édition 2021 est « S’informer pour comprendre le monde ». 

 

Pour comprendre le monde qui les entoure, les élèves doivent plus que jamais apprendre à s'informer 

en exerçant leur esprit critique. Ce nouveau thème de la SPME permet ainsi de revenir aux 

fondamentaux de l'éducation aux médias et à l'information : distinguer les différentes sources, 

comprendre les contextes de fabrication et de diffusion de l'information, connaître les usages et les 

effets des images, savoir déconstruire les stéréotypes. Dans un contexte de crise sanitaire, il apparaît 

aussi nécessaire de leur apprendre à se saisir de l'information à caractère scientifique. 

 

En articulation avec le thème 2021 " S'informer pour comprendre le monde ", 3 grands axes seront 

mis à l'honneur : 

 

- Liberté d'expression et dessin de presse 

 

- Médias scolaires 

 

- Usages responsables des réseaux sociaux 

 

 

Enjeux éducatifs en ÉMI : s’informer de façon responsable et critique s’apprend ! 

>Les pistes thématiques proposées dans le dossier pédagogique 2021 :   

• Connaître le fonctionnement du monde médiatique et les processus de construction de 

l’information; 

• Savoir lire les images (au-delà de la perception, un langage) ; 

• Découvrir les enjeux de l’information scientifique / déjouer l’infodémie ;  

• Repérer les représentations médiatiques stéréotypées et stigmatisantes / lutter contre les 

discriminations. 

 
Si vous souhaitez préparez une ou plusieurs séances dans le cadre de la SPME, écrivez-vous ou 

venez nous trouver au CDI (idées, ressources …) 

Le dossier pédagogique du CLEMI offre également plusieurs propositions de séances ou 

thématiques :  

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME2021/Dossier_pedagogique_SPME2021.pdf 

 

https://www.printempsdespoetes.com/IMG/pdf/bibliographie_-_le_de_sir.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME2021/Dossier_pedagogique_SPME2021.pdf
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 QUIMPER # MAISON DU PATRIMOINE | MUSEE DEPARTEMENTAL 

BRETON | MUSEE DES BEAUX-ARTS 

La Maison du patrimoine, le Musée départemental breton et le musée des beaux-arts vous proposent une 

nouvelle formule dans le contexte sanitaire actuel.  

En dehors des visites sur sites, que diriez-vous d’une intervention d’un guide-conférencier en classe (pour 

les établissements quimpérois) ou en visioconférence ?  

Ces animations durent 1h et s’adressent à vos élèves de la petite section à la terminale. Vous trouverez 

l’ensemble de l’offre dans le guide des initiatives hors les murs : 

http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/Initiatives_hors_les

_murs_2020-21.pdf 

 

Si une thématique retient votre attention, vous pouvez contacter Nathalie Queffelec pour la Maison du 

patrimoine (nathalie.queffelec@quimper.bzh ), Myriam Lesko pour le Musée breton 

(Myriam.LESKO@finistere.fr), et Fabienne Ruellan (fabienne.ruellan@quimper.bzh)  pour le musée des 

beaux-arts. Faites votre choix ! 

  

 
 
 FHEL – LANDERNEAU 

 

Suite aux annonces gouvernementales, le Fonds Hélène & Édouard Leclerc reste fermé.  

Tout a été mis en œuvre par les équipes pour que l'exposition Enki Bilal puisse être maintenue au-

delà du 4 janvier 2021.  

D'ici là, le FHEL s'invite chez vous et vous propose un programme d'actions culturelles au long cours, 

sur notre site internet et nos réseaux sociaux.  

Autant d’événements à ne pas manquer et qui viennent s’inscrire comme un axe majeur de 

développement de nos actions en faveur de l’accessibilité à l’art pour tous autour de nos expositions, 

bien au-delà des frontières géographiques de notre Landerneau. 

 

https://www.lookin3d.fr/visite-virtuelle/fonds-helene-edouard-leclerc-enki-bilal/fullscreen/ 

 

http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/Initiatives_hors_les_murs_2020-21.pdf
http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/Initiatives_hors_les_murs_2020-21.pdf
http://www.mbaq.fr/fileadmin/mbaq/03.Mediation/Scolaires/guides_service_educatif/Initiatives_hors_les_murs_2020-21.pdf
mailto:nathalie.queffelec@quimper.bzh
mailto:Myriam.LESKO@finistere.fr
mailto:fabienne.ruellan@quimper.bzh
https://www.lookin3d.fr/visite-virtuelle/fonds-helene-edouard-leclerc-enki-bilal/fullscreen/
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 LE POLE DE RESSOURCES POUR 
L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
EN ART CONTEMPORAIN 

  
Pour favoriser le développement des arts et de la culture dans le milieu scolaire, le ministère de 

l’Éducation nationale et le ministère la Culture ont mis en place les pôles de ressources pour 

l’éducation artistique et culturelle, dans des domaines artistiques spécifiques, dont celui des arts 

plastiques, arts visuels. 

 

SUSCITER LA CURIOSITE ET L’ETONNEMENT CHEZ L’ELEVE  
  
"S’étonner d’une rencontre"– Deux ateliers autour du récit improvisé 

Une proposition de Frédéric Danos, artiste et poète  

Suite à la formation en ligne du 8 décembre 2020, un premier dossier de ressources est désormais 

consultable : une interview vidéo 5 questions à Frédéric Danos et la synthèse des deux ateliers.  

  

VOIR, ÉCOUTER, LIRE les ressources proposées : 
https://www.preac-artcontemporain.fr/thematiques/les-mises-en-recits-comme-formes-de-
transmissions/ 
 
 ou rendez-vous dans l'onglet "Dossiers thématiques" 

  
 
 

 HALIOTIKA – LA CITE DE LA PECHE 
 

Dans le premier port français de pêche fraiche, Le Guilvinec.  

  

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint notre brochure scolaire 2020/2021 dans laquelle 

vous trouverez les visites et ateliers « phares » d’Haliotika ainsi que de nombreuses nouveautés. 

1. Une nouvelle exposition pour un « Embarquement Immédiat » : Grâce à notre nouveau 

parcours immersif, les enfants embarqueront virtuellement à bord d’un chalutier hauturier 

du Guilvinec, le Bara Breizh, et vivront une marée avec l’équipage Bigouden. 

https://www.preac-artcontemporain.fr/thematiques/les-mises-en-recits-comme-formes-de-transmissions/
https://www.preac-artcontemporain.fr/thematiques/les-mises-en-recits-comme-formes-de-transmissions/
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2. Des ateliers et des sorties iodées : atelier poisson tout option, atelier des nœuds marins, 

atelier chantier naval, découverte de l’estran, adaptés à chaque niveau (de la maternelle au 

lycée), animés par des guides passionnés et pédagogues. 

3. Des journées « Tout inclus »  alliant activités manuelles et visites sonores, visuels et 

olfactives : Faites découvrir aux maternelles la journée Petit Phare des Moutons, aux 

primaires la journée Kéréon, la journée Penfret aux collégiens ou encore une de nos journées 

immersives pour les élèves en formations professionnelles.  

 

 LE MUSEE GALLO-ROMAIN A SAINT-ROMAIN-EN-GAL VOUS 

INVITE A DECOUVRIR LES PLUS GRANDS MYTHES DE 

L’ANTIQUITE 
 

ILS S’APPELLENT ZEUS, APHRODITE, ORPHÉE, PÂRIS, PERSÉE OU ENCORE PROMÉTHÉE… LEURS 

NOMS VOUS SONT FAMILIERS, MAIS CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LEUR HISTOIRE ? 

Avec sa série de podcast sur la mythologie « Raconte moi un mythe », le musée gallo-romain à 

Saint-Romain-en-Gal vous invite à découvrir les plus grands mythes de l’Antiquité. Histoires 

d’amour, trahisons sortilèges, quêtes incroyables… 

Ces histoires, que les Hommes se transmettent depuis la nuit des temps, nous allons vous les 

conter à notre tour… 

https://musee-site.rhone.fr/podcast-raconte-moi-un-mythe/ 

 

ATELIER ART DU CONTE / MICHEL LIDOU, ARTISTE CONTEUR 

L'art du conte fait partie des programmes officiels et mes ateliers d’initiation dans les classes me 

permettent ainsi de faire travailler les élèves sur certaines compétences visées. 

 http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/initiation-a-l-art-de-conter.html 

  

Et/ou pour une récréation culturelle, je vous propose trois spectacles :  

  Contes Islandais ou Légendes de la Terre de Glace  

  Contes Kerhorres ou Légendes du pays de Brest 

  Paroles de Pierres ou Contes du Pays Bigouden 

http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/mes-spectacles.html 
   

Connaissez-vous l'art du Kamishibaï ? Car j'anime également des ateliers kamishibaï… 

 http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/le-kamishibai.html 

https://musee-site.rhone.fr/podcast-raconte-moi-un-mythe/
http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/initiation-a-l-art-de-conter.html
http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/mes-spectacles.html
http://www.harvege.com/pages/rendez-vous-conte/le-kamishibai.html
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 Vous trouverez en lien davantage d'informations concernant mes activités en cliquant sur les 
liens suivants : 

 http://www.harvege.com/medias/files/flyer-michel-lidou-version-fev-2019.pdf 

 http://www.harvege.com/ 

Si une collaboration vous intéresse, j'aurai le plaisir de répondre à vos questions. 

Bonne rentrée à tous, 
Michel Lidou, artiste conteur professionnel. 

http://www.harvege.com/ 
06 98 99 40 52 

 PROPOSITION D’UNE CINE-CONFERENCE PEDAGOGIQUE 

JACQUES SANTOU, CINE-CONFERENCIER 
  

D’après l’ODYSSEE 

Un film documentaire unique 
Une conférence originale 
( durée : deux heures ) 
  

Le voyage d’Ulysse 

Des images de cette évasion dans le monde d’avant devenues rares et un commentaire qui ont un 
rapport vivant donc écologique avec le texte d’Homère dont l’attrait narratif ne peut qu’inciter les 
élèves à sa lecture 
  
A l’attention des professeurs et professeures qui font découvrir à leurs classes (sixième et 
cinquième) certains thèmes des humanités gréco-latines 
  
En français les thématiques littéraires et artistiques du programme qui entrent dans le cadre de 
cette œuvre enrichissante 

 Le monstre, aux limites de l’humain ( le Cyclope = l’homme-montagne… les Lestrygons = 
moins hommes que géants… la magicienne Circé… les Sirènes = femmes-oiseaux… 
Charybde et Scylla = l’avaleuse de la mer et l’aboyeuse à six têtes… les vaches du Soleil = 
leurs dépouilles marchaient ; leurs chairs cuites meuglaient autour des broches… Calypso = 
la terrible déesse à voix humaine… ) 

 Récit d’aventure ( de Troie à Ithaque ) 
 Récit de création poétique ( épopée de 24 chants ) 
 Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques ( Ulysse, l’homme aux 1000 ruses ) 

  
En histoire 

 Récits fondateurs, croyances mythologiques et citoyenneté dans la Méditerranée antique 
au 1er millénaire avant J.C. 

  
Evocation de « l’Iliade » et, pour les latinistes, de « l’Enéide » de Virgile 

  
Lien de mon site internet :   http://ulysse-santou.fr 

  

http://www.harvege.com/medias/files/flyer-michel-lidou-version-fev-2019.pdf
http://www.harvege.com/
http://harvege.e-monsite.com/
http://ulysse-santou.fr/
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En consultant la page – vidéos – vous trouverez des extraits de mon film et sur la page – modalité 
– diverses références de plusieurs D.A.A.C.  

  
Si vous êtes intéressés pour l’année scolaire 2020-2021, contactez-moi pour fixer les conditions 

pratiques de mon intervention dans votre collège au tarif unique de 5 Euros par élève. 
Jacques SANTOU 
Ciné-conférencier 
100 chemin des Vayets 
30210 Cabrières 
Tel : 06 88 67 14 00 
Courriel : schott-santou@orange.fr 
 
 
 

 

mailto:schott-santou@orange.fr

