
Bulletin d’informations culturelles

Lycée Thiers
Janvier 2016. N°1

Edgar Degas. Dessin, 1884. 
Collection Mellon. NGA

Ce  feuillet  vous  propose  quelques  informations  culturelles  locales  et  pointe  vers  les  actions
éducatives et culturelles du lycée (les articles sont sur le site du lycée).
Il propose une veille sur les arts et la littérature.

Merci d’annoncer vos actions à venir pour février 
et mars 2016 (sabine.dosiere@ac-aix-marseille.fr)

♪ Carte des ressources culturelles locales. Lieux et structures pour monter un projet 
culturel.

André Masson, au Musée Cantini. © Musée Cantini, Marseille.

♪ Actualité culturelle, à Marseille et 
en Provence : Sortir

♪ Sélection du mois de janvier sur 
Sortir en Provence

Agenda des actions culturelles du lycée Thiers

♪  Janvier 2016, CDI.  
Rabelais, naturellement. Exposition
Contact : Mme Dosière
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http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article880
http://www.sortirenprovence.com/agenda/sorties-vendredi-1-janvier-2016
http://www.marseille.sortir.eu/
https://www.reseau-canope.fr/carte-des-ressources/rclvisu/list_edit.asp?Ecr=CNDPconsult.asp&cssId=1&AcaId=1&DomId=9&ProId=1&Rup=Aca&Rup=Dep&page=2
mailto:sabine.dosiere@ac-aix-marseille.fr


♪  Janvier 2016, Couloir 1er étage.  
Mémoires arméniennes dans les Bouches-du-Rhône.
Conception et réalisation Paroles Vives et les Archives départementales.
Contact : Mmes Negrel et Defleur

♪  Vendredi 8 janvier, de 14h30-16h15, CDI.  
Rencontre avec Lola Lafon. La petite communiste qui ne souriait jamais,
Prix littéraire 2015/2016. 
Contact : Mme Spire

♪  Lundi 11 janvier, de 14h-16h, CDI.  
Rencontre avec Célia Houdart. Gil, P.O.L, 2015.
Prix littéraire 2015/2016.
Contact : Mme Spire

♪  Mardi 19 janvier, de 13h30-17h, Canopé Aix-Marseille.  
Rencontres et témoignages autour de la déportation et de la résistance
Contact : Mme Delgado 

♪  Mardi 19 janvier, de 14h à 16h, salle de conférence.  
Concert de Dawta Jena. Babel Med Music.
Contact : Mme Lambert

♪  Jeudi 28 janvier, de 9h à 11h. 
Visite des locaux de La Provence
Contact : Mme Spire et M. Vilanova

A noter :
♪ Littérature : Feedbooks   
Feedbooks vous donne la possibilité de découvrir ou redécouvrir gratuitement des milliers de classiques
en 5 langues.

♪  Reproductions  d’œuvres :  La  National  Gallery  of  Art  de  Washington  propose  plus  de  
35 000 tableaux à télécharger en format numérique haute résolution, de manière gratuite et légale. 

Terre en Thiers vous propose d’illustrer un thème à l’aide de photos, dessins, images 
animées, musiques, etc.
Merci de diffuser le plus largement possible cette information aux élèves.

De belles fêtes de fin d’année.
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http://www.laterreenthiers.org/edito/le-theme-du-mois/
https://images.nga.gov/en/page/show_home_page.html
http://blog.feedbooks.com/fr/2013/08/17/timeline-domaine-public/
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article895&var_mode=calcul
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article893
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article894
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article881
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