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« Culottées est l’adaptation 100 % animation de la BD de Pénélope Bagieu. Guerrière 
apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls…Elles ont 
osé, fait ce qu’elles voulaient, et sont à ce titre des femmes sacrément « Culottées » ! 
Découvrez la série animée inspirée de "Culottées" ! 30 épisodes de 4 minutes  

  Le grand voyage de Christophe Colomb : 1492, la découverte de l’Amérique (1er épisode)  
Les Odyssées – France Inter « Il y a 500 ans, les hommes pensaient que l’Océan Atlantique 
était infranchissable. Tous, sauf un, Christophe Colomb, qui a envie de découvrir ce qu’il se 
cache derrière l’horizon, au large du Portugal, pour rejoindre les Indes. » 
 

 

L’île : un roman jeunesse à lire sur internet. C’est l’histoire de huit jeunes 
sur leur île coupée de tout…Confinés !  Chaque jour, son auteur, Vincent 
Villeminot, publie un chapitre de son nouveau roman qu’il avait commencé 
avant le confinement et mis au repos...Vite ! RDV chaque jour à 18 h. 

 

    Quel citoyen numérique êtes-vous ?      Testez vos connaissances : un parcours en 
20 questions aléatoires extraites parmi plus de 200 (8 questions pour les écoles). 4 
entrées sont proposées : collège, lycée, école, parents ! 1 point est attribué à chaque 
bonne réponse et - 1 point à chaque mauvaise pour limiter les effets réponse au 
hasard... 

 

Une mémoire en chanson 

Les élèves du collège Pierre Fanlac à Belvès en Dordogne vous proposent le retour 
d’un projet d’une année entre chanson, mémoire et histoire. 

 

Pompéi depuis son canapé  

Parcourez en vidéo, depuis votre canapé, l'histoire de Pompéi et revivez le 

quotidien de ses habitants qui fascine tant. 
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https://www.pearltrees.com/selectionsnumeriques
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/le-grand-voyage-de-christophe-colomb-1492-la-decouverte-de-l-amerique-1e-episode
https://fr.calameo.com/read/006189501b879d3f34348
http://emi.re/exos/exo.html
https://drive.google.com/file/d/1Yy5CvFC6No8Sv7j9kplP3p8nPEqB_FTZ/view
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-les-videos
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-les-videos
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-les-videos
https://www.pearltrees.com/selectionsnumeriques
Sélections%20numériques%20–%20Ressources%20Spécial%20élèves
https://www.pearltrees.com/selectionsnumeriques/selection-ressources-special/id30818622
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-les-videos

