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L E  P ' T I T  B A L  
Dans  un champ d'herbes folles, sous un ciel blanc-gris, Philippe Decouflé et  Pascale 
Houbin, accompagnés à l'accordéon, signent (parlent le langage  des sourds) à leur 
façon "C'était bien", la chanson de Bourvil. Au langage des sourds se superpose toute une 

série d'interventions  loufoques entre B.D. et rébus fantaisiste. 
 
 

   La mission   Sueur et angoisse dans la tête !  « Le plus important : self-control  »   Une mini-
fiction sonore percutante dans la série 'Dans la tête' : 3 mn dans la tête d'un personnage. 
Une création du collectif Résiste, auteurs radio et sound-designers. Premier tir : La Mission, 
sur Arte Radio. 

 

Pictor   Un générateur de mots enluminés ! 

L’utilisation de ce service baptisé Pictor est très 
simple : il suffit de saisir les mots souhaités et de 

découvrir ensuite le résultat notamment grâce aux lettrines numérisées dans la Bibliothèque virtuelle 
des manuscrits médiévaux (BVMM).Pour changer l’une des propositions enluminées, cliquer 
simplement sur la lettre en question ou laisser le hasard choisir en optant pour un choix aléatoire.L’outil 
permet également de se transmettre la création par courriel ou de télécharger l’image. Plus de 1500 
lettrines sont disponibles sur Pictor. 

 

Les Espionnes racontent : Jonna à la rescousse de la CIA 
Et si 007 était une femme ?  Une journaliste part à la rencontre d’espionnes qui ont 

connu la guerre froide de l’intérieur, à Paris, Washington, Moscou, ou Tel- Aviv. Des 

États-Unis à l’URSS en passant par Israël, Les Espionnes racontent, palpitante websérie documentaire 

animée, retrace les hauts faits de six ex-espionnes pendant la guerre froide.  

Episode 2 - Jonna Mendez et son mari Tony font partie des célébrités de la CIA. En 1989, l’une des 

meilleures taupes de l’agence américaine au sein du KGB est sur le point de se faire démasquer. Les 

Mendez sont envoyés à Moscou pour coordonner l’exfiltration du Soviétique et de sa femme. Sur 

Arte.tv. 
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Sur…MEDIACENTRE                       LE SAVIEZ-VOUS ?  
 

L’espace MEDIACENTRE de l’Environnement Numérique de Travail Osé offre avec une 

seule authentification, un accès immédiat à de nombreuses ressources mises à 

disposition gratuitement ou par abonnement.De vraies richesses, soyez curieux, visitez ! 

Où l’on retrouve :  

 

LUMNI  Avec une version enseignement, de la plateforme éducative de l’audiovisuel public (Arte, Ina, 

France TV, Radio France…). Les contenus audios, videos..sont accessibles par niveau, classe, disciplines… 

EDUMEDIA  Des animations interactives, quizz et vidéos en sciences. 

LA CITE DE LA MUSIQUE-PHILARMONIE DE PARIS : intégralité des enregistrements des concerts en 
vidéo, en audio ; 140 guides d’écoute multimédia; plus de 400 documentaires musicaux ; de 
nombreux entretiens filmés sur les métiers de la musique. 

RETRO NEWS BNF  25 dossiers multimédias qui s’appuient sur des titres de la presse ancienne (entre 
1631 et 1945) traitant d’événements historiques, scientifiques, artistiques, économiques ou religieux 
de l’époque. 

 

CITE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE  Ressources extraordinaires ! 
Maquettes à la loupe, chronologies, dossiers pédagogiques, photos, vidéos, 
images légendées…3 parcours jeux : laissez-vous tenter par « La quête du 
Graal » (depuis Médiathèque) 

  Agence France Presse  Dossiers, graphiques animés, infographies, vidéos, les 
coulisses de l’info ou comment l’AFP traque les infox :  voir par exemple le dossier 
« Explosions, oiseaux morts et eau potable...Tour d'horizon des infox et rumeurs sur 

l'incendie de Lubrizol » 

      

 Le collège y est abonné ! Un accès pour les enseignants et les élèves à un 

catalogue interdisciplinaire de plus de 1000 vidéos, et à des outils 

pédagogiques. Une série superbe :  L'Iliade - La pomme de la discorde…pour commencer ! 
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