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La nature en…novembre et décembre :

Les vents finissent de déshabiller les arbres. Les premiers coups de froid poussent les nicheurs
nordiques vers nos contrées. Mais sous la grisaille, quelques fleurs n’ont pas encore tiré leur
révérence…
En décembre, les jours sont courts, les arbres endormis dans leurs racines, les insectes en devenir
à l’abri. La nature semble retenir sa respiration en ce mois d’hiver. Pourtant, les cycles de la vie ne
s’interrompent pas.
Des tortues marines s’échouent fréquemment, en période hivernale, sur les côtes atlantiques.
Blessées, épuisées par le froid..., ces tortues , surtout des caouannes et des luths, sont prises en
charge par le Centre d’études et de soins pour les tortues marines de l’aquarium de La Rochelle.

Terre sauvage, novembre et décembre 2020
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Actualités du lycée

Actualités du CDI

Lundi 07 décembre : intervention de l’association Contact sur
les discriminations et la lutte contre l’homophobie en salle de réunion
auprès de élèves de 2nde CV, 2de MARVI et 2de Tapisserie
Mardi 08 décembre : intervention de l’association Contact sur
les discriminations et la lutte contre l’homophobie en salle de réunion
auprès de élèves auprès de élèves de 2nde Prothèse, 2de Mode et 1ère
CAP
Mardi 08 décembre de 14 à 16h : GPDS
Mercredi 09 décembre : journée de la laïcité
Mardi 15 décembre de 13h à 14h : Conseil pédagogique
Mardi 15 décembre matin : sortie de la classe de 1MVTAIL au musée
des arts décoratifs et du design avec Mme GIRAUD
Mercredi matin 16 décembre : sortie de la classe de 2MVTAIL au Musée
des arts décoratifs et du design avec Mme GIRAUD
Jeudi 17 décembre : journée des pulls moches de Noël

Quelques ouvrages du CDI sur la liberté d’e pensée, la laïcité et l’histoire
des caricatures

Merci de communiquer toute information vous paraissant intéressante
à la documentaliste pour diffusion dans le prochain numéro
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Quelques nouveautés du CDI

Une histoire visuelle de la presse punk aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en France à travers
une sélection de fanzines réalisés dans les années
1970 : "Punk", "New York Rocker", "Sniffin' Glue",
"Rock news", "Feeling", etc.

Une rétrospective sur le mouvement photographique
de l'école de New York. Dès les années 1930, ses
représentants se libèrent des règles classiques pour
s'investir dans la photographie de rue, aux prises avec
les événements, et développent des œuvres ancrées
dans un engagement social et politique.

Portfolio de photographies sous-marines réalisées
dans toutes les mers du monde et montrant la beauté
des profondeurs. Avec une affiche détachable.

Le parcours de S. Greene (1949-2017), photoreporter
américain récompensé par de nombreux prix, qui a
notamment couvert l'actualité de la chute du mur de
Berlin, de la guerre en Tchétchénie ou des ravages de
l'ouragan Katrina. Avec un dossier présentant certaines
de ses prises de vues, et des photographies intégrées
au récit dessiné.

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste
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Quelques nouveautés du CDI
Le portrait de quinze femmes et de quinze hommes,
originaires du monde entier, dont les combats pour une
cause qu'ils estimaient juste ont permis de faire
évoluer la société : Emile Zola, Simone Veil, Gandhi,
Martin Luther King, Jane Goodall, mère Teresa,
Maria Montessori, Malala ou encore Paul Watson.
Les informations sont traitées sous forme de biographies
et de bandes dessinées documentaires.

Récit de la traversée clandestine de M. Arejdal entre le
Maroc et l'Espagne. Si sa tentative a échoué, puisqu'il a
été emprisonné et renvoyé au Maroc pour y être jugé,
cette expérience a provoqué en lui une prise
de conscience et l'a poussé à reprendre des études
pour intégrer une école d'art.

