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                                N°5- 17/04/2020   

Collège Langevin Wallon, Tarnos    

 Sélections numériques 

 

 

Spécial vacances ! 

 

 
 

Des films, des vidéos, des animations …et pourquoi pas votre création ? 

 Festival national du film d’animation 2020 - Jusqu’au 08.05.20 
 « Le média breton de culture en ligne Kub propose de découvrir gratuitement, une partie de 
la sélection officielle du Festival national du film d’animation 2020. Au programme, un 
panorama de trente-cinq courts métrages : des films faits maison ou réalisés dans le cadre 
d’ateliers (accessibles dès 11 ans) et des clips (dès 12 ans). » 

 Deux plateformes de cinéma, deux propositions pour voir de nombreux films d’animation.  
https://www.courtalademande.fr/gratuits : films gratuits : films d’animation, films  courts, 
vidéos…  Films pour enfants : tout âge ! Des pépites. 

 
 « Danser sa peine »   Disponible jusqu'au 26.04.20 – 61’  

Un film poignant et très beau, que les élèves de 3C et 3D ont eu la 
chance de voir en janvier 2020 à Biarritz lors du FIPADOC, festival 
international du documentaire ! 

 « Elles s'appellent Sylvia, Litale, Sophia, Annie et Malika, elles n'ont jamais dansé et sont incarcérées à 
Marseille dans le quartier des longues peines. Pendant quatre mois, deux fois par semaine, elles vont 
suivre l'atelier du célèbre chorégraphe Angelin Preljocaj …pour se produire «hors les murs» ».  
 

Deuxième proposition de cette série coup de coeur Trois regards pour voir 
dédiée à la photographie, commenté par trois regards différents  en deux 
minutes trente.  Voici La femme au chat, portrait d’une femme irakienne 

 

Tonnerre de Zeus, mais d’où vient la foudre ? 
« Durant un mois, en pleine saison des orages corses, une équipe de scientifiques 
français a chassé les éclairs dans le ciel de l’île de Beauté, pour tenter de percer les 
mystères entourant la formation de la foudre dans les cumulonimbus. Dans ce 

film 360, l’immersion est totale à bord de l’avion instrumenté du CNRS ainsi que sur les sommets 
montagneux où sont disposées les antennes du réseau d’observation des éclairs».  
Un film du site de grande qualité  Le blob L’extra media (Cité des sciences et de l’industrie / Palais de 
la découverte), à découvrir !  
 

 
 
Rejoue ta scène culte ! Défi clip vidéo- Jusqu'au 1er mai 2020  Ici la bande annonce, 
ha ha !! Une proposition qui vient de Pau (Cinéma le Méliès, association 

CUMAMOVI) 

https://www.pearltrees.com/selectionsnumeriques
https://www.kubweb.media/
https://www.kubweb.media/page/festival-national-film-animation-2020-programmation-afca/
https://www.kubweb.media/page/faits-maison-festival-national-film-animation-afca/
https://www.kubweb.media/page/faits-maison-festival-national-film-animation-afca/
https://www.courtalademande.fr/gratuits
https://www.courtalademande.fr/gratuits
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.france.tv/france-3/la-ligne-bleue/1322275-danser-sa-peine.html
https://www.lumni.fr/video/la-femme-au-chat-portrait-d-une-femme-irakienne#containerType=program&containerSlug=trois-regards-pour-voir
https://leblob.fr/terre/tonnerre-de-zeus-mais-ou-vient-la-foudre
https://leblob.fr/
https://www.pearltrees.com/selectionsnumeriques/a-faire/id31370817#item300959132
http://www.cumamovi.fr/
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     Les cheveux des ados   ! 
      Où l’on apprend beaucoup sur les coupes… ou pas… de cheveux ! Paroles d’élèves. 

« Au collège et au lycée Carnot, dans le 17e arrondissement à Paris, ils racontent 
comment ils se coiffent, et l'importance que tiennent les cheveux dans leur vie… 
comment leur chevelure capte le regard, façonne leur image, et comment ils en 
prennent soin, un peu, beaucoup, passionnément ».  Un documentaire radio de 
l’émission Les Pieds sur terre (France Culture). 
 
 
BD filmée - Blake et Mortimer : La Marque jaune 
Retrouvez les deux enquêteurs britanniques les plus célèbres qui affrontent 
inlassablement leur ennemi Olrik. Playlist de tous les albums disponible sur YouTube  
 
 
 

       Avant Le Seigneur des anneaux, il y a eu Bilbo le Hobbit. Un podcast sur France Inter.  
« Ecoutons l’histoire de Bilbo le Hobbit, un conte de fées que l’écrivain anglais John 
Ronald Reuel Tolkien écrivit d’abord pour ses enfants, au cours de l’hiver 1930... ». Pour 
tout savoir sur les hobbits, l’univers féérique et inquiétant de la contrée sauvage… 
 

 
 

 Jeux géographiques.com  (pas de création de compte obligatoire) 
Si vous aimez  les défis, si vous hésitez pour localiser certaines villes en France ou 
dans le monde, dater certains événements … et souhaitez améliorer efficacement 
(promis) vos connaissances, n’hésitez pas ! Jeu le plus populaire au CDI du collège  
Et aussi … Jeux historiques 

 
 

Lancez-vous dans la Visite virtuelle du château de Pierrefonds, un château médiéval 

reconstruit au XIXe siècle. Visitez, jouez en suivant la flèche verte. Observez bien 

(loupes…) : trouverez-vous les 8 preux ? 

 

Dopamine  L’émission d’Arte, pour que le cerveau reprenne le contrôle face aux 
applis ! Un format vidéo de 7 minutes et au programme,  Snap, Youtube, Tinder, 
Instagram, Candy crush… 

 

 Le royaume d’Istyald : un voyage interactif dans le monde de la Fantasy. 

Dame Iiérère vous guide ! Elle a besoin de vous, entrez dans son monde…Où l’on 

parle de la vallée des Dieux, de L’arbre des savoirs, du seigneur de l’Ombre…  
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https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-cheveux-des-ados
https://www.pearltrees.com/selectionsnumeriques/bd-univers-mangas/id31366091#item300803618
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-28-decembre-2019
https://www.jeux-geographiques.com/
https://www.jeux-historiques.com/
http://www.chateau-pierrefonds.fr/Explorer/visite-virtuelle
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/
https://fantasy.bnf.fr/jouer/
https://www.pearltrees.com/selectionsnumeriques
https://www.pearltrees.com/selectionsnumeriques/selection-ressources-special/id30818622

