
  
 

 De   MIGNET #2 
 Farfouille dans les suggestions drôles, étonnantes et instructives des profs 

du collège ! 

Droit de réponse de X. Jonniaux, adjoint-gestionnaire, suite à 
l’article sur les Beatles dans le #1 des RDV de Mignet 
D’aucuns ont prétendu sur ce site que les Beatles étaient le « plus grand groupe de 
l’histoire du rock ». Loin de moi l’idée de rouvrir une querelle datant de vos grands parents 
mais il me semble opportun de s’en tenir aux faits. Les Beatles ont été géniaux, créatifs, 
novateurs et capables d’arrangements phénoménaux. Ils constituent sans doute un des 
meilleurs groupes de l’histoire de la musique moderne et sans doute aussi le meilleur 
groupe de pop du monde.  Mais si on veut parler rock n’roll il faut alors chercher nettement 
plus au sud de l’Angleterre, à Londres par exemple, et regarder du côté de garçons un 
peu moins lisses et moins « gendres idéaux » (en apparence tout du moins), regarder 
donc du côté des Rolling Stones.  
On posera ainsi une bonne fois pour toutes, après avoir écouté quelques classiques que 
les Stones peuvent largement prétendre au titre de « meilleur groupe tout court » du 
monde, n’en déplaise aux rageux.  
A titre d’exemple : https://youtu.be/nVrdXUHvsF0  
Et en plus ils sont toujours en vie ce qui est, convenons-en, un atout non négligeable.  
Vous pouvez bien sûr lancer le débat à la maison, ça occupera vos parents durant le 
confinement, mais n’oubliez pas qu’en vrai le meilleur groupe du monde c’est ni les 
Beatles ni les Rolling Stones, c’est évidemment clairement et indubitablement Led 
Zeppelin!  
https://youtu.be/xbhCPt6PZIU ou encore https://youtu.be/sfR_HWMzgyc  
 
A bon entendeur ...  
 

Et parce qu’il n’y a pas que le rock dans la vie la chanson du jour 
… 
Dans les années 1960, Boby Lapointe, chanteur drôle et mélancolique à la fois, et grand 

spécialiste des jeux de mots, livre une chanson ultra-courte à la chute étonnante.  

1961- “Bobo Léon” 

https://youtu.be/GEau57d28LA   
 

 

https://youtu.be/nVrdXUHvsF0
https://youtu.be/xbhCPt6PZIU
https://youtu.be/sfR_HWMzgyc
https://youtu.be/GEau57d28LA


  
 

 De   MIGNET #2 
  

Un nouveau padlet à découvrir, celui de Mme Baggioni sur 
l’histoire 
Il ne faut surtout pas s’en priver ! https://padlet.com/nadinebaggioni/zv663kyonhyqwi3r 
 

 

 
La vidéo 
Dans les années 70, on parlait déjà écologie aux élèves... 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Tu as aimé ? Découvre la source : 
  
 
L’INA ce sont les archives de la télé et de la radio française ! Comme un grenier où 
chercher des trésors ! Fouille dans les dossiers par thèmes et déniche des extraits 
d’émissions ou de vieilles pubs, dans tous les domaines. Tu peux nous envoyer tes 
choix (liens) pour l’onglet “trouvailles des élèves” sur l’adresse mél suivante : 
clgamignet@gmail.com 

 
 
 

 

 

https://www.ina.fr/video/S803
333_001/environnement-les-
premieres-sensibilisations-
des-jeunes-video.html  
 

https://padlet.com/nadinebaggioni/zv663kyonhyqwi3r
V
mailto:clgamignet@gmail.com
https://padlet.com/nadinebaggioni/zv663kyonhyqwi3r
https://www.ina.fr/video/S803333_001/environnement-les-premieres-sensibilisations-des-jeunes-video.html
https://www.ina.fr/video/S803333_001/environnement-les-premieres-sensibilisations-des-jeunes-video.html
https://www.ina.fr/video/S803333_001/environnement-les-premieres-sensibilisations-des-jeunes-video.html
https://www.ina.fr/video/S803333_001/environnement-les-premieres-sensibilisations-des-jeunes-video.html
https://www.ina.fr/video/S803333_001/environnement-les-premieres-sensibilisations-des-jeunes-video.html


  
 

 De   MIGNET #2 
 L’audio 

Un podcast de la radio France Culture sur le thème de la popularité ! 
https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience-le-podcast-original/les-populaires 

 
  
 Tu as aimé ? Découvre la source : 
 France culture, c’est une radio du service public (payée par les impôts !) 

sans pub, on y trouve des émissions, souvent compliquées à écouter à votre âge, sur 
tous les sujets, mais aussi des choses faciles à comprendre, il faut connaître ! Nous 
allons proposer régulièrement des audio choisis dans cette radio car elle est de grande 
qualité ! 
 

Plutôt pour les élèves de 6ème – Cliquer sur ce lien 

 

https://www.francecultur
e.fr/emissions/lexperienc
e-le-podcast-original/les-
populaires 

https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience-le-podcast-original/les-populaires
https://view.genial.ly/5e82f6a93fea8d0db0e7c390/interactive-content-6e-escape-game-free-the-queen
https://view.genial.ly/5e82f6a93fea8d0db0e7c390/interactive-content-6e-escape-game-free-the-queen
https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience-le-podcast-original/les-populaires
https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience-le-podcast-original/les-populaires
https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience-le-podcast-original/les-populaires
https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience-le-podcast-original/les-populaires


  
 

 De   MIGNET #2 
 Et pour les 4ème et/ou 3ème – Cliquer sur ce lien 

 
 

 
Le Texte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un article du site d’info pour les jeunes « Le fil santé jeunes » sur la réputation en ligne. 
https://www.filsantejeunes.com/la-e-reputation-20155 
 
Tu as aimé ? Découvre la source : 
Le fil santé jeunes, c’est un site pour les 12-25 ans qui parle de santé, d’amour et de 

psychologie à ton niveau ! Les informations sont validées par des médecins, des 

psychologues. Il y a des quizz et des articles, un forum ; tu peux même poser tes 

questions à des professionnels (médecins et psy). C’est anonyme et gratuit. 

 
 

 

 

Le gaming : Que pensent les parents du gaming ? Et 

comment leur faire comprendre qu'un gamer/une 

gameuse n'est pas forcément un zombie ! 

Proposé par un élève de 4ème, un article du site 

d’info pour les jeunes « Le fil santé jeunes » sur le 

gaming. 

https://www.filsantejeunes.com/ce-que-les-parents-

en-pensent-18309 
 

https://view.genial.ly/5e81acdcaafed90da9bbdf1e/interactive-content-prohibition-and-al-capone-escape-game
https://www.filsantejeunes.com/la-e-reputation-20155
https://www.filsantejeunes.com/ce-que-les-parents-en-pensent-18309
https://www.filsantejeunes.com/ce-que-les-parents-en-pensent-18309


  
 

 De   MIGNET #2 
  

L’Image 
Banksy est un artiste britannique de Street Art (art de rue). Il est célèbre pour exprimer 

des messages politiques, humoristiques et poétiques à la fois à travers ses dessins 

souvent réalisés au pochoir sur les murs dans les villes. 

https://www.banksy.co.uk/out.aspB 

 
 
Mais avant Banksy, d’autres artistes précurseurs ont pratiqué le « Street Art ». Récemment une 
exposition au palais des Papes à Avignon a mis en valeur le travail d’Ernest Pignon Ernest (quel 

drôle de nom      )  

 
 
Il parle de son travail dans une vidéo : 
https://youtu.be/03N8r0UwaO0  
Pour voir son travail : https://pignon-ernest.com/ 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.banksy.co.uk/out.aspB
https://youtu.be/03N8r0UwaO0
https://pignon-ernest.com/
https://street-art-avenue.com/street-artist/banksy
https://youtu.be/03N8r0UwaO0


  
 

 De   MIGNET #2 
 Je m’intéresse à la justice en France (au programme de 4ème) 

Un site pour comprendre les missions et le fonctionnement de la Justice en France, avec 
des explications et des jeux pour vérifier très simplement les connaissances acquises : 
http://www.ado.justice.gouv.fr/ 
 

 
 
 

Hommage à Manu Dibango – Des podcasts à écouter sans se 
lasser… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/a-voix-nue/manu-dibango-itineraire-musical-dun-
monstre-sacre 
 
 
 

A la fois saxophoniste, arrangeur, pianiste, 
compositeur, chef d’orchestre et chanteur, 
Manu Dibango a su, au fil de 60 ans de carrière, 
se faire le précurseur de nombreux genres 
musicaux en collaboration avec les plus grands 
artistes de son temps. Cinq entretiens pour 
revenir avec ce monstre sacré sur sa vie, de son 
enfance au Cameroun, à sa stature de " 
musicien du bal planétaire" comme il le dit lui-
même. 
 

 

http://www.ado.justice.gouv.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/a-voix-nue/manu-dibango-itineraire-musical-dun-monstre-sacre
https://www.franceculture.fr/emissions/a-voix-nue/manu-dibango-itineraire-musical-dun-monstre-sacre
http://www.ado.justice.gouv.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/a-voix-nue/manu-dibango-itineraire-musical-dun-monstre-sacre


  
 

 De   MIGNET #2 
 L’activité 

  
 
 
 
 

 
L’histoire des sciences avec   
 
 
Le Blob est un site d’Universcience (rapprochement entre la Cité des sciences et le Palais 
de la découverte) qui propose des vidéos d’informations scientifique 

 
https://leblob.fr/histoire-des-sciences 
 

Laisse-toi divertir par cette animation 

sur l’énergie qui sera très utile de la 

6ème à la 3ème et fais le quizz ! 

 
https://view.genial.ly/5e7c75a2dedef70e
46fe8657/interactive-content-les-
chaines-
denergie?fbclid=IwAR3OHsIpSonQSpE
ZzfV0FnKjSCXEDqywnsRL4nMxEuEpE
1ZpZfXMrtyPb7k   

 

 

https://leblob.fr/histoire-des-sciences
https://view.genial.ly/5e7c75a2dedef70e46fe8657/interactive-content-les-chaines-denergie?fbclid=IwAR3OHsIpSonQSpEZzfV0FnKjSCXEDqywnsRL4nMxEuEpE1ZpZfXMrtyPb7k
https://view.genial.ly/5e7c75a2dedef70e46fe8657/interactive-content-les-chaines-denergie?fbclid=IwAR3OHsIpSonQSpEZzfV0FnKjSCXEDqywnsRL4nMxEuEpE1ZpZfXMrtyPb7k
https://view.genial.ly/5e7c75a2dedef70e46fe8657/interactive-content-les-chaines-denergie?fbclid=IwAR3OHsIpSonQSpEZzfV0FnKjSCXEDqywnsRL4nMxEuEpE1ZpZfXMrtyPb7k
https://view.genial.ly/5e7c75a2dedef70e46fe8657/interactive-content-les-chaines-denergie?fbclid=IwAR3OHsIpSonQSpEZzfV0FnKjSCXEDqywnsRL4nMxEuEpE1ZpZfXMrtyPb7k
https://view.genial.ly/5e7c75a2dedef70e46fe8657/interactive-content-les-chaines-denergie?fbclid=IwAR3OHsIpSonQSpEZzfV0FnKjSCXEDqywnsRL4nMxEuEpE1ZpZfXMrtyPb7k
https://view.genial.ly/5e7c75a2dedef70e46fe8657/interactive-content-les-chaines-denergie?fbclid=IwAR3OHsIpSonQSpEZzfV0FnKjSCXEDqywnsRL4nMxEuEpE1ZpZfXMrtyPb7k
https://view.genial.ly/5e7c75a2dedef70e46fe8657/interactive-content-les-chaines-denergie?fbclid=IwAR3OHsIpSonQSpEZzfV0FnKjSCXEDqywnsRL4nMxEuEpE1ZpZfXMrtyPb7k


  
 

 De   MIGNET #2 
 Et parce que c’est bien de penser aussi aux autres : Un site 

internet vous propose d’envoyer des lettres aux résidents d’Ehpad 
confinés 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le collège vous manque ? : Une petite visite pas comme les autres pour le 

plaisir… https://spark.adobe.com/video/IxeISYt30yyOT  
 

 

La France est plongée dans le confinement depuis 
bientôt deux semaines. Mais pour les résidents des 
Ehpad, les portes ont commencé à se fermer dès le 
6 mars, avec le déclenchement du plan bleu. Depuis 
le 11 mars, les visites sont interdites. Alors que la 
solitude et l’isolement sont souvent des facteurs 
d’aggravation de la santé chez les personnes âgées, 
le confinement est une épreuve difficile dans ces 
établissements. Pour y remédier, le 
site 1lettre1sourire.org propose de transmettre des 
lettres à des résidents afin d’envoyer « de l’amour en 
quelques clics ». 

Envie de participer ? Rien de plus simple : il suffit de 
renseigner son prénom, son adresse e-mail, le 
message désiré et une photo, et de choisir si l’on veut 
l’adresser à une « dame » ou à un « monsieur ». Les 
membres du site se chargent ensuite de transmettre 
ces messages de soutien aux établissements 
partenaires, par courrier ou par mail. 

 

 

https://1lettre1sourire.org/ 

https://spark.adobe.com/video/IxeISYt30yyOT
https://spark.adobe.com/video/IxeISYt30yyOT
https://www.nouvelobs.com/confinement/
https://www.nouvelobs.com/societe/20200311.AFP4287/coronavirus-les-visites-suspendues-dans-les-ehpad.html
https://1lettre1sourire.org/
https://1lettre1sourire.org/
https://1lettre1sourire.org/

