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Et bien d’autres… sur  Sélections numériques 

   

 

 

L’éléphant junior : une nouvelle revue pour adolescents sur la culture générale (bientôt 
au CDI) ! Lisez Le Hors-série spécial Jeux en accès libre exceptionnel. Autres défis sur le 
site de cette revue sous formes de quizz enrichis : les mangas, l’intelligence animale, le 
Moyen Age, les animaux des pôles, le microbe, la Grèce antique, 1789…Possibilité 

d’enregistrer ses scores. De bons moments en perspective ! 

 
 Ciné jeux du Forum des images   Un espace où l’on peut manipuler les images et les 
sons comme au cinéma. A partir d’une banque de données, à vous de créer un montage de 
film, de composer votre propre bande sonore en choisissant ses bruits, musiques et paroles, 
d’inventer une histoire. Où l’on découvre que l’ordre des images peut changer le sens d'une 

histoire, que d'un son à l'autre, une même image peut avoir un effet très différent…  
 
 

Un documentaire interactif impressionnant  Seconde Guerre mondiale : un bilan humain » ou 
The Fallen world war II sur le terrible carnage humain de la Seconde Guerre mondiale. « Cette 
visualisation graphique dure un quart d’heure et utilise les techniques de narration du cinéma. 

Le film suit une narration linéaire, mais vous pouvez faire une pause pendant les moments clefs afin d’interagir 
avec les graphiques et de vous immiscer plus profondément dans les chiffres. The Fallen propose deux types de 
consultation. La plus intéressante est la version interactive, mais elle nécessite un ordinateur récent et une 
bonne connexion. » 

Angle et prise de vue durant le confinement « Deux photographes font une 
démonstration par l’exemple de la façon dont on peut travestir la réalité en prenant des 
photos de personnes dehors pendant le confinement sous des angles différents ».A lire 
et observer sur le site Pressecitron. 

 

Vous vous souvenez ? « Rejoue ta scène culte » : retrouvez ce défi clip vidéo du Festival 
Clap Ciné confiné de Pau et sa cérémonie de clôture en direct samedi 09 mai à 18H sur 
cette page : https://festivalclapcine.wordpress.com/ 
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