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 Farfouille dans les suggestions drôles, étonnantes et instructives des profs du 

collège ! Farfouille dans les suggestions drôles, étonnantes et instructives 
des profs du collège  

La choré 
Lil Buck et Yo-Yo Ma, 2011. 
Ce génial danseur de hip-hop a été découvert dans le monde entier grâce à cette 
vidéo qui le montre dansant sur de la musique classique jouée par violoncelliste 
réputé.  
Contraste garanti ! https://www.youtube.com/watch?v=C9jghLeYufQ 
 
Lil Buck est considéré comme un des dix meilleurs danseurs au monde ! Chorégraphie 

« Le cygne » sur une musique   de Camille Saint-Saëns. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le concours photo 
Mon confinement et moi... 
Prend des photos pour illustrer un moment de ton confinement.  
Expo à la rentrée ! (Impression couleur possible au CDI, mets tes 
photos sur clé USB!) 
 
Jette un œil au photographe proposé plus bas rubrique « l'image »... 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9jghLeYufQ
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=C9jghLeYufQ
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Les audios 
6è-5è L’ambiance chez moi au dîner... 
Okapi, le magazine en ligne pour ados, propose des podcasts pour et par les ados : « un 
truc que j’aimerai changer chez moi », « ma vie d’ado confiné » etc. Ton actu, ton 
quotidien, tes préoccupations...en 6 minutes. 
https://blog.okapi.fr/blablaclub/lambiance-chez-moi-au-diner-7627.html 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4è-3è Jacques Prévert, poète très spécial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tu as aimé ? Découvre la source ! 
« Là-bas si j’y suis » est une ancienne émission de radio, « modeste et géniale », née à la chute 
du mur de Berlin. Sujets politiques, de société, mais aussi art, culture, on y parlait de tout sur un 
ton souvent très passionné. L’émission a été diffusée 15 ans sur les ondes de France-Inter, elle est 
maintenant en ligne. Attention : Cette émission assume des engagements politiques. 

 

Une émission radio sur le poète Jacques 
Prévert, pleine d’extraits, de gens, de 
grognements, de vie et donc de poésie !  
A écouter en faisant quelque chose, ça 
dure 50 mn ! Et si tu aimes, il y a 
l'épisode 2 sur le site... 
https://la-bas.org/la-bas-
magazine/entretiens/prevert-de-printemps 
 
 

https://blog.okapi.fr/blablaclub/lambiance-chez-moi-au-diner-7627.html
mailto:https://blog.okapi.fr/blablaclub/lambiance-chez-moi-au-diner-7627.html
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/prevert-de-printemps
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/prevert-de-printemps
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L’image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’activité en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duane Michals 
 
C'est un photographe américain 
malicieux qui compose des 
histoires courtes avec ses 
photos, comme des BD, souvent 
teintées d’humour et d’absurde. 
A « lire » comme une BD ! 
Découvre quelques-unes de ses 
œuvres sur ce site. Tu peux 
réutiliser ce principe si tu 
participes au concours photo ! 
 
https://artplastoc.blogspot.com/2015/0

6/374-duane-michals-ne-en-1932.html 
 

 

OU https://www.laboiteverte.fr/les-sequences-

photographiques-de-duane-michals/ 
 

 

Il est important d’avoir en tête le risque 
encouru lorsqu’on utilise une solution 
chimique. Grâce à l’animation, mettez de 
l’ordre dans tous ces pictogrammes… Bon 

jeu ! https://learningapps.org/view1680829 
 

mailto:https://artplastoc.blogspot.com/2015/06/374-duane-michals-ne-en-1932.html
https://artplastoc.blogspot.com/2015/06/374-duane-michals-ne-en-1932.html
https://artplastoc.blogspot.com/2015/06/374-duane-michals-ne-en-1932.html
https://www.laboiteverte.fr/les-sequences-photographiques-de-duane-michals/
https://www.laboiteverte.fr/les-sequences-photographiques-de-duane-michals/
https://learningapps.org/view1680829
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Le dessin 
 
 
 
 
Des défis rapides et sympas : tu n’as besoin 
que d’un crayon et une feuille ! 
 

 

Les vidéos 
Coronavirus et chorégraphies 

Découvrir des pubs choisis du monde 

entier, et les comprendre grâce aux 

commentaires malins de l'émission Culture 

Pub. Et en plus c'est drôle ! 

http://www.culturepub.fr/emissions/coronavirus-et-choregraphies/ 

Tu as aimé ? Découvre la source ! 

Culture pub au départ était une émission de TV née en 1986 ! Elle est rapidement devenue 

« culte » grâce à son ton décalé. Aujourd’hui, c’est sur un site internet qui déchiffre le meilleur de 

la publicité mondiale, pour découvrir comment on vit et comment on regarde le monde dans les 

autres pays, toujours avec beaucoup d’humour !  (dis juste « badoum-ba » à tes parents et 

demande leur à quoi ça leur fait penser…) 

 

4è-3è "Dans ton tel" 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ados ouvrent leur téléphone portable et se 
racontent à travers cet objet et l'usage qu'ils en 
font... 
 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017944/dans-ton-tel/ 

 
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 le site du collège.  
 

http://www.culturepub.fr/emissions/coronavirus-et-choregraphies/
mailto:http://www.culturepub.fr/emissions/coronavirus-et-choregraphies/
mailto:https://defidessineducatio.wixsite.com/defidessin
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017944/dans-ton-tel/


  
 

 De   MIGNET #4 
 

Green Mignet 
Le piège à frelons 

 

 

 

Fabrique un piège à frelons sélectif (qui ne 

tue pas aussi les abeilles!)...  et toujours en 

matériaux recyclés !  

 

 

 

En espagnol...ou en deschiens ? 
Dans les années 90, les Deschiens 

c’est une troupe de comédiens qui 

font rire chaque soir les 

téléspectateurs de Canal+ avec 

leurs sketches, qui caricaturent 

avec tendresse la « beaufitude » et 

une certaine idée des « français 

très moyens ». Ici, un authentique 

cours d’espagnol... 

https://www.dailymotion.com/video/xe5br7?syndication=273844 

 

Un compte insta sympa ! 

 

 

https://www.instagr
am.com/historycool
kids/?hl=fr 

https://www.youtube.com/watch?v=1jIg
WhvCXD0 

https://www.dailymotion.com/video/xe5br7?syndication=273844
mailto:https://www.instagram.com/historycoolkids/?hl=fr
mailto:https://www.dailymotion.com/video/xe5br7?syndication=273844
https://www.instagram.com/historycoolkids/?hl=fr
https://www.instagram.com/historycoolkids/?hl=fr
https://www.instagram.com/historycoolkids/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=1jIgWhvCXD0
https://www.youtube.com/watch?v=1jIgWhvCXD0
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La minute sportive ! 
 Il y a 40 ans, en 1980, l’équipe de France féminine de football s’installe à Aix-en-Provence. Ce 

reportage TV commence avec quelques avis masculins…pour vérifier que les clichés ont la peau 

dure... 

 

https://www.ina.fr/video/CAA8000371901/football-feminin-a-aix-en-provence-

video.html 

 

Un jeu sur l’économie 
 

 

 

 

Tu entends parler d’économie, de 

crise, de financement et tu n’y 

comprends rien ? Ce jeu peut t’en 

apprendre beaucoup…à toi de gérer 

le budget de l’Etat !  

https://www.citeco.fr/piggyBang/index.html 
 

https://www.ina.fr/video/CAA8000371901/football-feminin-a-aix-en-provence-video.html
https://www.ina.fr/video/CAA8000371901/football-feminin-a-aix-en-provence-video.html
https://www.citeco.fr/piggyBang/index.html
mailto:https://www.citeco.fr/piggyBang/index.html
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 Tu as aimé ? Découvre la source ! 

Citeco c’est à la fois un musée virtuel et interactif et un groupe de médias fait par 

la très sérieuse « Cité de l’économie et de la monnaie ». En plus du jeu, tu peux 

écouter leur radio https://www.citeco.fr/histoire-pensee-economique/?lg=fr , pour 

en savoir plus sur les grandes dates, les économistes célèbres ou les grandes idées, 

ou si tu préfères la vidéo, regarder leur chaîne you tube : 

https://www.youtube.com/watch?v=BUqAOndqrP0 et enfin, si tu aimes le cinéma, 

une sélection de films (avec extraits) sur le thème de l’argent et de 

l’économie...https://www.citeco.fr/Timeline/filmographie/filmos/travail.html#27 
 

La chanson 
Va pensiero, Guiseppe Verdi (19è siècle) 
, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
« Va pensiero » est un célèbre air d’opéra tiré de Nabucco de Guiseppe Verdi), tu le 
connais sûrement, écoute...en version chœur confiné ! 
https://www.youtube.com/watch?v=JTVXEGIS3LE 
 
 Tu as aimé ? 
D’autres morceaux enregistrés sur le même principe sont visibles sur You tube : « Le 

Boléro » de Ravel, « Halleluyah » de Léonard Cohen… 

 

 

https://www.citeco.fr/histoire-pensee-economique/?lg=fr
https://www.youtube.com/watch?v=BUqAOndqrP0
https://www.citeco.fr/Timeline/filmographie/filmos/travail.html#27
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Des nouvelles du Conservatoire Darius 

Milhaud 

 

Lien vers les SAISONS : 
http://www.aixenprovence.fr/Saisons-
artistiques 
 
Lien vers SUR SCENES 
http://www.aixenprovence.fr/Sur-scene 
 
Lien vers PLAYLIST 
http://www.aixenprovence.fr/Playlists-
du-Conservatoire 
 
Lien vers REPETITIONS A DISTANCE 
http://www.aixenprovence.fr/Repetition
s-a-distance 
 
Lien vers CREATIONS A DISTANCE 
http://www.aixenprovence.fr/Creations-
a-distance 

Recréer des tableaux de maître avec des bricoles 
depuis chez soi ? C’est le défi que le Getty 
Museum lance aux internautes. 
Le Musée a posté sur les réseaux sociaux quatre 
exemples où ses employés relèvent le défi, avant 
d’inviter les internautes à faire de même en 
partageant leurs photos sur les réseaux sociaux. 
Maintenant c'est à vous de jouer !  
Pour participer, il vous suffit de : vous prendre en 
photo en récréant un tableau célèbre avec les  

Recréer des tableaux chez vous avec le 

« Getty Challenge » 
 

 

http://www.aixenprovence.fr/Saisons-artistiques
http://www.aixenprovence.fr/Saisons-artistiques
http://www.aixenprovence.fr/Sur-scene
http://www.aixenprovence.fr/Playlists-du-Conservatoire
http://www.aixenprovence.fr/Playlists-du-Conservatoire
http://www.aixenprovence.fr/Repetitions-a-distance
http://www.aixenprovence.fr/Repetitions-a-distance
http://www.aixenprovence.fr/Creations-a-distance
http://www.aixenprovence.fr/Creations-a-distance
https://twitter.com/GettyMuseum/status/1242845952974544896
https://twitter.com/GettyMuseum/status/1242845952974544896
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Pour davantage de renseignements sur le Getty Museum 

https://www.getty.edu/museum/ 

 

objets et vêtements  de votre choix puis de juxtaposer votre photo avec le tableau original 
(via n'importe quel logiciel de montage gratuit) ensuite, vous n'avez plus qu'à partager le 
résultat sur les réseaux sociaux en mentionnant le hashtag #betweenartandquarantine  
ou/et #gettymuseumchallenge dans votre publication. Et le tour est joué ! Voir page 

suivante pour un exemple 😊 

Le Getty Center est un campus culturel et de recherche situé à Los Angeles, dans l'État 
de Californie. Le bâtiment a été réalisé par l'architecte Richard Meier sur une colline 
de Brentwood.  

Le Getty Center a ouvert le 16 décembre 1997. D'un coût estimé à un milliard de dollars, la 
construction de l'ensemble du site s'est étalée sur douze ans, de 1985 à 1997. Le centre est 
composé de six bâtiments couvrant une surface de 88 200 m2. Richard Meier, l'architecte, 
a voulu donner au site l'allure d'« un village italien dans les collines ». 

Le musée comprend des expositions de sculpture et d'art classique, de peintures 
européennes, de dessins, manuscrits, arts décoratifs et de photographies. Dans le but de 
respecter les intentions de Getty, le musée ne présente pas d'œuvres d'art 
des XXe siècle ou XXIe siècles, avec pour seule exception la photographie. 

Le musée Getty possède environ 800 000 livres sur l'art1. 

 

https://www.getty.edu/museum/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Meier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brentwood_(Los_Angeles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Getty_Center#cite_note-1

