Les Cordées de la réussite…. autrement n°1 (09 avril 2021)
Dans le contexte actuel lié à la crise du coronavirus, les actions et
projets prévus dans le cadre des Cordées de la réussite sont de
toute évidence perturbés. Afin de vous aider autant que possible
dans la mise en place d’une certaine continuité pédagogique, nous
vous proposons de trouver ci-dessous quelques liens vers des
ressources culturelles, ludiques, gratuites et directement
accessibles.
1. La Forum Antique de Bavay (FAB) sous tous les angles !
https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpKjpaCH-forum-antique-de-bavay-bavay-59.html
En cette période de confinement, le Forum Antique de Bavay
(FAB) a mis en place une visite virtuelle, 100% immersive et
gratuite. De chez soi, on peut ainsi se déplacer dans le musée
et sur le forum romain !! Des petites vidéos réalisées par les
médiateurs culturels du FAB viennent compléter les fiches
techniques de présentation des objets. Avec cette aventure,
Bagacum, la capitale de Nerviens, n’aura plus de secrets pour
vous !

2. « Moteur ! Ose la confiance »
https://www.leprojetmoteur.org/moteur-le-jeu-concours
Tu as entre 14 ans et 22 ans ? Tu débordes
d’inspiration ? Célèbre la personne qui t’inspire dans
une vidéo d’1 minute 30 avec ton smartphone et « Ose
la confiance » ! Vous avez jusqu’au 2 mai 2021 pour
participer à ce concours ! A la clef, plusieurs
récompenses dont la montée des marches au Festival
de Cannes, la participation au campus Moteur mais
surtout une bonne dose de confiance en soi. Vous
trouverez toutes les renseignements nécessaires à partir du lien ci-dessous.
3. 150 livres téléchargeable sur le site Gallica
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-deleducation-nationale?mode=desktop
Le ministère de l’éducation nationale en lien avec Gallica
(Bnf) a sélectionné 150 livres à destination des élèves. Ces
livres numériques en lien avec les programmes scolaires sont
tous téléchargeables gratuitement. Les ouvrages relèvent de
plusieurs genres (roman, théâtre, poésie, conte, etc.) en
littératures française et étrangère. Eschyle, Dante, Charles
Perrault, Émile Zola, Mark Twain, la Comtesse de Ségur,
Robert Louis Stevenson, Guillaume Apollinaire, George Sand
ou bien d’autres… Remplissez vos tablettes de classiques !

4. S’orienter avec l’Onisep
https://oniseptv.onisep.fr/onv/pose-toi-la-question-comment-reussir-a-l-039-universite-1
Comment s’informer sur les formations ? Comment
réussir à l’université ? Comment s’informer sur les
métiers ? Le Bac, c’est quoi ? Avec plus de 2000 petites
vidéos, l’Onisep propose de vous aider dans votre
orientation en répondant à toutes les questions que
vous vous posez concernant les études, les parcours ou les métiers que vous pouvez exercer.
5. Les enquêtes du Louvre en podcast
https://www.louvre.fr/en-ce-moment/vie-du-musee/les-enquetes-du-louvre-la-saison-1debarque-pour-les-vacances-d-hiver
Dans l’ombre de La Joconde et de la Vénus de Milo,
s’accomplissent de terribles forfaits : assassinats, vols,
enlèvements, empoisonnements… Pour raconter ces épisodes
sous forme de podcasts, le Louvre a fait appel à une équipe
d'enquêteurs pluridisciplinaires qui apporte un regard
complémentaire à celui de l'historien de l'art. Avec le Radeau
de la Méduse, le Tricheur à l’as de carreau, la pyxide d’al‐
Mughīra, le Régent et les taureaux ailés de Khorsabad, revisitez ces chefs-d’œuvre à la manière d’une
enquête policière qui vous conduira à en élucider tous les mystères !
6. A la découverte du Palais Garnier
https://www.operadeparis.fr/visites/palais-garnier

L’Opéra national de Paris est l’un des plus importantes scènes lyrique et chorégraphique au monde.
Fondé il y a plus de trois siècles par Louis XIV, il dispose aujourd’hui de deux théâtres, le Palais Garnier
(1875) et l’Opéra Bastille (1989). Il a pour mission de préserver et de développer le patrimoine lyrique
et chorégraphique et donne plus de 350 représentations par an. Au fil du temps, il a accueilli les plus
grands chorégraphes : George Balanchine, Serge Lifar, Rudolf Noureev ou encore Maurice Béjart…
Partez à sa découverte en découvrant les lieux et les œuvres comme si vous y étiez ! En parallèle,
vous pourrez télécharger un guide ludique pour découvrir l’histoire du lieu en vous amusant.
Ces ressources ne prétendent pas à l’exhaustivité. Elles ne sont qu’une modeste sélection
potentiellement exploitable dans le cadre des Cordées de la réussite.
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