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Audio : histoire des licornes 
Les licornes sont à la mode. Vous connaissez tous cet animal fabuleux et imaginaire que vous 
même représentez parfois rose avec des paillettes. Savez-vous qu’au Moyen-Age les licornes 
comme les dragons faisait partie d'un bestiaire auquel les gens croyez parfois ou faisait 
semblant d’y croire ? 
L'historien Michel pastoureau a écrit de nombreux livres sur l'histoire des animaux et aussi sur 
l'histoire des couleurs. Malgré le sujet c'est une histoire très sérieuse et bigrement 
intéressante : il nous raconte ici l'histoire des licornes de l'Antiquité à aujourd'hui. Bonne 
écoute ! 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/les-secrets-de-la-licorne 
 

Musique: The Beatles I Want to Hold Your Hand 
I want to hold your hand = Je veux prendre ta main : c'est ce que nous pourrons faire mais 
seulement à la fin du confinement. 
Les Beatles, groupe de rock né à Liverpool, a joué et composé entre 1960 les 1970. Il est 
considéré comme le groupe le plus populaire et influent de l'histoire. Vous connaissez 
certainement déjà beaucoup de leurs chansons. Ce morceau de 1963, de la période des débuts, 
est celui qui les a fait connaître aux États-Unis et obtenir le surnom de Fab Four = le Quatuor 
Fabuleux. 

  

Les Rendez-Vous de MIGNET sont partis d’une idée et d’une envie, proposer un 
butinage à nos élèves.  
Butinage musical, artistique, culturel, etc. 
Proposer des jeux, des visites virtuelles ; 
Démontrer que derrière un thème inattendu, on peut apprendre, découvrir et se 
cultiver en y prenant du plaisir ; 

https://youtu.be/PHgf_Ocej0I 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/les-secrets-de-la-licorne
https://youtu.be/PHgf_Ocej0I
https://youtu.be/PHgf_Ocej0I
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 Le padlet de Mme Oillataguerre, professeur d’Arts Plastiques 

 

 
https://padlet.com/oillataguerre/fwim0bpo35nu 
Pour se cultiver, pratiquer, jeter un œil, voir des expositions, s’amuser, voir des films et vidéos 
thématiques autour de la pratique artistique 

Dépêchez-vous d’aller butiner ! 

 
Le concours photo : Confin'art ou 
"l'humour au temps du Covid19" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire une photo de vous (reconnaissable ou pas) dans un 
espace réduit comme dans l'image jointe.   
Vous créerez une petite mise en scène (avec décor, costumes 
etc...). 
Montrez que vous avez des activités malgré le confinement 
dans un tout petit espace: faire du sport, de la lecture, ses 
devoirs, de la cuisine... 
Vous pourrez l'envoyer sur artbaglieto@gmail.com. Avec 
clgamignet@gmail.com en copie 
 

 

 

https://padlet.com/oillataguerre/fwim0bpo35nu
https://padlet.com/oillataguerre/fwim0bpo35nu
mailto:artbaglieto@gmail.com
mailto:clgamignet@gmail.com
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 Comment dire ? Les gestes barrières expliqués dans 15 

langues étrangères 

 
Des vidéos en 15 langues traduites par des professionnels de santé + langue des signes avec 
l’explication succincte du coronavirus ainsi que les mesures à prendre 

 
 

Des sites proposant des thématiques très variées : 
▪ Lumni, 
▪ Jeux pedago 
▪ Logiciels éducatifs 
▪ Salle des jeux de la BNF 
▪ Quiz de TV5monde 

Deux jeux sur le développement durable  
▪ Ecoville : un jeu de simulation de développement urbain d’une petite bourgade. Le joueur 

doit faire augmenter le nombre d’habitants en construisant des logements. En même temps, 
il doit veiller au respect de 3 critères environnementaux et d’infrastructures : être capable de 
traiter autant de déchets que ceux qui sont produits ; être capable de produire autant 
d’énergie que celle qui est consommée ; ne pas dépasser un maximum d’émissions de CO2. 
Durée du jeu : environ 1 heure 
 

▪ Climway : un jeu de simulation basé sur une ville de 115 000 habitants, avec ses qualités et 
ses défauts. Le joueur a pour mission de minimiser l’impact des activités sur le climat, mais 
aussi de s’adapter au changement climatique en cours : réduire les gaz à effet de serre, 
réduire la consommation d’énergie, augmenter la proportion d’énergies renouvelables, 
réaliser au moins 20 actions d’adaptation au changement climatique. Durée du jeu : 50 tours 
de jeu qui représentent chacun 1 an. 

 

 

https://www.lumni.fr/college/segment/les-jeux-13
https://www.jeuxpedago.com/index_c.php
https://www.logicieleducatif.fr/index-college.php
http://enfants.bnf.fr/salledesjeux/index.php
https://quiz.tv5monde.com/
http://www.ecovillelejeu.com/joueur/joueur.html
http://ccsti.imingo.net/climway/climway.php
https://www.youtube.com/channel/UCdV34KMDeB6NEbFfhFNBB4Q/videos
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 L’atelier « Green Mignet » FABRICATION D’UNE EPONGE 

(TAWASHI) 
Le tawashi est une éponge zéro déchet qu'on fabrique avec du tissu de récupération. On s'en 
sert pour faire la vaisselle, laver la table, décrasser la voiture… Voici les tutoriels : 
 
Avec bois + clous    https://www.youtube.com/watch?v=JkhjI7srH_8 
       Attention consignes de sécurité : 

- Pour découper la planche en bois et planter les clous se faire aider par un adulte. Attention aux doigts !!  

Avec pinces à linge     https://www.youtube.com/watch?v=BWCh8Jp5MGk 
 

Recommandations : 

Attention à vos doigts quand vous utilisez les ciseaux !!  A la fin du tissage et après avoir 
relié toutes les boucles vous pouvez faire un nœud avec les 2 dernières boucles. 
Vous pouvez utiliser différents tissus (Chaussettes, manches de vêtement…). Pour les 
chaussettes ne pas utiliser le haut de la chaussette avec l’élastique.  Les bandes de tissu doivent 
être de la même longueur et de la même matière. 

     
 
 

Message de Her Majesty, the Queen Elisabeth II 

 
 

Un quizz qui porte sur le discours 
récent de sa Majesté Elisabeth II. 
C’est intéressant à faire (une bonne 
compréhension orale dans un 
format pas très classique, même si le 
sujet n’est pas très fun). 
Il est très rare qu’elle intervienne 
devant la Nation. Ses interventions 
se comptent sur les doigts des deux 
mains depuis 1953, année de son 
couronnement 

 

Merci pour la planète. 
Vous pouvez m’envoyer la photo de vos 
plus belles réalisations. Elles pourront 
être exposées au collège quand les cours 
reprendront !!  
                                                                                                            
M. Grangier pour GREEN MIGNET 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JkhjI7srH_8
https://www.youtube.com/watch?v=BWCh8Jp5MGk
https://edpuzzle.com/media/5e8af7f66c7c943f77d9be20
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Des suggestions de butinage en Histoire-Géographie 
Différents documents et liens ont été postés dans un "DRIVE". A consulter sans modération !! 
https://drive.google.com/drive/folders/1kPqCOv0hJ1mtiIS6QvrW_VLK2bnfUL27?usp=sharing 

 

Pour ne pas perdre ce temps en trop, nous allons envoyer régulièrement des liens vers des sites, 
des vidéos, des blogs, des émissions de radio, des choses triées et intéressantes en histoire, en 
géographie, en économie, en sciences sociales. Certaines correspondent au programme de 
collège, d’autre non, peu importe, profitons de ce moment pour étendre notre culture. 

Profitez-en aussi pour redécouvrir la radio, un média qui soulagera vos yeux de tant d’écrans. 

Certaines sont peut-être d’un niveau un peu dur pour vous, ou ennuyeuses : si c’est le cas… 
passez à la suivante. Et surtout partagez autour de vous, peut-être que les membres de votre 
famille seront aussi intéressés. 

Pour commencer et exercer votre esprit critique, un petit 
film https://youtu.be/x0NZZdZPSkw Vous n’y voyez rien de bizarre ? 

 

EN GENERAL 
▪ Arte propose des contenus de qualité et sans publicité https://www.arte.tv/fr/ 
▪ France Culture https://www.franceculture.fr/ a de nombreuses émissions de qualité, en 

particulier en histoire. 
▪ La plus abordable est « Concordance des temps «   :   

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps Ecoutez par exemple 
celle sur l’histoire de l’homme et du rat par Eric Baratay, historien des animaux. 
 https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/lhomme-et-le-rat-un-
etrange-commerce 

▪ Il y a aussi une émission d’archéologie Carbone 14  
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie  
Ecoutez par exemple celle sur Gyptis et Protis, les mythiques fondateurs de Marseille, où le 
mythe est comparé aux découvertes archéologiques. 
 https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/gyptis-
et-protis-la-fin-dun-mythe-fondateur-de-marseille 

▪ Puisque nous sommes en train de lutter contre une pandémie, voici des leçons du passé 
pour rester optimistes : à la fin on gagne toujours. La peste noire du XIVe siècle expliquée 
par un grand historien du Moyen Age https://youtu.be/f_h5HKXIdCA 

▪ Le SIDA grande pandémie de la fin du XXe siècle en voie d’être vaincue. La deuxième partie 
de l’émission explique comment cette maladie s’est diffusée : 
 https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-cours-de-lhistoire-
emission-du-vendredi-10-janvier-2020 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1kPqCOv0hJ1mtiIS6QvrW_VLK2bnfUL27?usp=sharing
https://youtu.be/x0NZZdZPSkw
https://www.arte.tv/fr/
https://www.franceculture.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/lhomme-et-le-rat-un-etrange-commerce
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/lhomme-et-le-rat-un-etrange-commerce
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/gyptis-et-protis-la-fin-dun-mythe-fondateur-de-marseille
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/gyptis-et-protis-la-fin-dun-mythe-fondateur-de-marseille
https://youtu.be/f_h5HKXIdCA
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-cours-de-lhistoire-emission-du-vendredi-10-janvier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-cours-de-lhistoire-emission-du-vendredi-10-janvier-2020
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 PASTICHES HISTORIQUES 

Beaucoup plus drôle mais aussi documenté, les confessions d’histoire qui font parler les 
personnages historiques de l’Antiquité et du Moyen Age comme dans la téléréalité. 
http://confessionsdhistoire.fr 
 

Vidéo : Blitz Wolf 
Ce dessin animé a été réalisé en 1942 par Tex Avery. Alors que les Etats-Unis étaient entrés en 

guerre en décembre 1941 après l’attaque de Pearl Harbour par les Japonais, l'état américain 
mobilisa l'ensemble de la nation autour de cette guerre totale : mobilisation des soldats, 
mobilisation de l'industrie pour fabriquer de l'armement, mais aussi mobilisation de l'industrie 
de la culture pour expliquer les causes de la guerre, qui étaient les méchants et pourquoi l'on 
devait se battre. Les meilleurs réalisateurs d'Hollywood, dessinateur de cartoon comme Disney 
où Tex Avery s'engagent alors dans cette œuvre de propagande (= publicité politique). 

 
 

 
 

Et si nous prenions un peu de la hauteur ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ascension du Mont-Blanc, ça vous dit ? 
 

 
 
 

Pour avoir davantage de détails sur le 
contexte historique  http://www.ac-
grenoble.fr/college/pagnol.valence/file/HDA
/HistGeoEducCivique/BWolf2.pdf 

 
Plus de contenu : ici 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL

nbUb65IkZjYEDQ-fPhaWih1XP2o0MXJZ 

http://confessionsdhistoire.fr/
https://www.dailymotion.com/video/x6idmbd
https://www.saintgervais.com/activites-et-evenements/visites-virtuelles-360
http://www.ac-grenoble.fr/college/pagnol.valence/file/HDA/HistGeoEducCivique/BWolf2.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/college/pagnol.valence/file/HDA/HistGeoEducCivique/BWolf2.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/college/pagnol.valence/file/HDA/HistGeoEducCivique/BWolf2.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnbUb65IkZjYEDQ-fPhaWih1XP2o0MXJZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnbUb65IkZjYEDQ-fPhaWih1XP2o0MXJZ
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Visiter le Musée GREVIN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Confinement : les psychologues de l'Éducation Nationale vous 
accompagnent 
Conçu par les centres d'information et d'orientation - CIO des Bouches du Rhône afin de vous 
accompagner dans cette période inédite. Grâce à ce padlet vous pourrez essayer de mieux vous 
comprendre et vous soutenir les uns les autres. Il s'adresse aux élèves, à leurs familles et aux 
équipes éducatives. Ce padlet n'a pas vocation à être exhaustif. 
 

 
 

https://padlet.com/cioaubagne13/77x8nafz5sod 
 

 

Naviguez dans toutes les salles du 
musée, et profitez d’être (quasiment) 
seul au monde. Vous y retrouverez des 
sportifs, des musiciens et d’autres 
personnalités françaises et étrangères 
iconiques, dont le nom s’affiche lorsque 
la souris survole leurs visages (en cas de 
trous de mémoire, on ne sait jamais). 
 
http://www.timographie360.fr/wp-
content/panoramiques/visites-
virtuelles/realisations/musee-
grevin/index.html   

 

https://padlet.com/cioaubagne13/77x8nafz5sod
https://padlet.com/cioaubagne13/77x8nafz5sod
http://www.timographie360.fr/wp-content/panoramiques/visites-virtuelles/realisations/musee-grevin/index.html
http://www.timographie360.fr/wp-content/panoramiques/visites-virtuelles/realisations/musee-grevin/index.html
http://www.timographie360.fr/wp-content/panoramiques/visites-virtuelles/realisations/musee-grevin/index.html
http://www.timographie360.fr/wp-content/panoramiques/visites-virtuelles/realisations/musee-grevin/index.html
http://www.timographie360.fr/wp-content/panoramiques/visites-virtuelles/realisations/musee-grevin/index.html
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 English cooking activity 

1- Faire une délicieuse tarte au citron tout en travaillant son anglais.  
https://drive.google.com/file/d/1YSUNBxjQUKVyp-R2Ymq3rAdPdZBQl-YS/view?usp=sharing  
 

2- Faire des scones anglais en utilisant une recette de Jamie Oliver (avec tuto vidéo), 
le tout en anglais bien sûr 

https://drive.google.com/file/d/1bDDFiroLTGHyoE_QolUyUPo3ec7s27Hh/view?usp=sharing   

 
Vous pouvez envoyer une photo de vos productions culinaire une fois terminées, ou de vous en train de la 
réaliser … à l’adresse suivante : clgamignet@gmail.com  

Pour notre future expo photo de fin de confinement    
 

Texte : Paul Eluard Liberté. 
A l’heure du confinement, nous rêvons tous de liberté. Paul Eluard a écrit ce poème en 1942, 
au plus fort de l’occupation nazie, alors notre liberté était réellement piétinée et pour de 
mauvaises raisons. C’est mentalement qu’il écrit le mot liberté sur des lieux réels et des lieux 
imaginaires : faites comme le poète, évadez-vous par l’esprit. 
Bonne évasion ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur toutes les pages lues 

Sur toutes les pages blanches 

Pierre sang papier ou cendre 

J’écris ton nom 

Sur les images dorées 

Sur les armes des guerriers 

Sur la couronne des rois 

J’écris ton nom 

Sur la mousse des nuages 

Sur les sueurs de l’orage 

Sur la pluie épaisse et fade 

J’écris ton nom 

Sur les formes scintillantes 

Sur les cloches des couleurs 

Sur la vérité physique 

J’écris ton nom 

 

Sur mes cahiers d’écolier 

Sur mon pupitre et les arbres 

Sur le sable sur la neige 

J’écris ton nom 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1YSUNBxjQUKVyp-R2Ymq3rAdPdZBQl-YS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bDDFiroLTGHyoE_QolUyUPo3ec7s27Hh/view?usp=sharing
mailto:clgamignet@gmail.com
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 Sur la jungle et le désert 

Sur les nids sur les genêts 

Sur l’écho de mon enfance 

J’écris ton nom 

Sur les merveilles des nuits 

Sur le pain blanc des journées 

Sur les saisons fiancées 

J’écris ton nom 

Sur tous mes chiffons d’azur 

Sur l’étang soleil moisi 

Sur le lac lune vivante 

J’écris ton nom 

Sur les champs sur l’horizon 

Sur les ailes des oiseaux 

Et sur le moulin des ombres 

J’écris ton nom 

Sur chaque bouffée d’aurore 

Sur la mer sur les bateaux 

Sur la montagne démente 

J’écris ton nom 

Sur les sentiers éveillés 

Sur les routes déployées 

Sur les places qui débordent 

J’écris ton nom 

Sur la lampe qui s’allume 

Sur la lampe qui s’éteint 

Sur mes maisons réunies 

J’écris ton nom 

Sur le fruit coupé en deux 

Du miroir et de ma chambre 

Sur mon lit coquille vide 

J’écris ton nom 

Sur mon chien gourmand et tendre 

Sur ses oreilles dressées 

Sur sa patte maladroite 

J’écris ton nom 

Sur le tremplin de ma porte 

Sur les objets familiers 

Sur le flot du feu béni 

J’écris ton nom 

 


