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Il a suffi d’un virus pour ébranler le monde, nous chambouler dans
notre mode de vie et nos habitudes : 4 semaines de confinement
se sont déjà écoulées. 

Cet état de confinement n’est pas pour autant une période perdue.
Chacun a maintenant trouvé son rythme, certes différent d’avant,
mais  qui  permet  de  faire  des  choses  qu’il  n’avait  pas  ou  plus
l’habitude de faire : échanger avec ses amis, cuisiner, lire, ranger
sa chambre …

En l’état  actuel,  nous ne savons absolument pas quelle sera la
durée de cette crise sanitaire, ni comment sera organisée la fin du
confinement en GIRONDE. Vous êtes nombreux à nous poser la
question. Par contre, nous savons que nous allons continuer, avec
l’ensemble de la  communauté éducative,  à nous investir  autant
que faire se peut et avec les moyens technologiques de chacun,
auprès des élèves et de leurs apprentissages. 

Il convient aussi de ne pas oublier de saluer l’implication régulière
de ces mêmes élèves dans leur travail, malgré des conditions de
connexion complexes pour certains ainsi que le soutien essentiel
de leurs proches, en cette période difficile.

En  espérant  que  nous  reviendrons  très  vite  à  une  situation
normale et que vous prenez grand soin de vous ! Dernière ligne
droite avant les vacances !

Bon courage à toutes et à tous.

Laura BUIL

https://clg-camille-claudel-latresne.fr/la-lettre/


Information Covid-19

Retrouvez toutes les informations officielles sur :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Le point sur la situation en Nouvelle-Aquitaine : 
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/

Informations sur le 
nouveau coronavirus 
Covid-19
24h/24-7j/7

Assitance psychologique

Attestation numérique de déplacement

Depuis le lundi 06 Avril, il est désormais possible de produire son 
attestation de déplacement dérogatoire sur téléphone portable.
Il s’agit d’un formulaire à remplir qui génère un fichier avec un QR code 
qui sera à présenter aux autorités lors d’un contrôle le cas échéant.

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 

Les déplacements doivent rester exceptionnels
#restezchezvous

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/


Le mot de l’infirmière

Bonjour à toutes et tous,

J’espère que tout le monde est en forme.

Je sais combien durant cette période, et malgré les recommandations et votre volonté, la gestion du 
confinement peut s’avérer difficile.

Mais sachez que vous n’êtes pas seuls ….

Chacun a dû apprivoiser cette situation :

- Vos professeurs pour qui faire école à distance a demandé d’appréhender l’outil informatique
et une nouvelle manière de faire la classe.

- Vos parents qui se sont improvisés enseignants tout en continuant pour certains tout en 
continuant à travailler

- et vous, chers élèves, pour qui les tentations sont nombreuses … la télévision, les jeux vidéo
et pleins d’autres choses !!!!!

Je compte néanmoins sur vous pour alterner ces moments de bien-être avec des moments plus 
studieux ! Ne renoncez pas !!!

Il y a (ou aura peut être) des moments de doute, de découragements et c’est normal !!!
Croyez en vous ! Ce qui vous mettez en place aujourd’hui dans votre manière d’apprendre est un 
vrai tremplin pour les années à venir. BON COURAGE!!!!
Prenez soin de vous, gardez contact avec vos proches, vos amis et vos professeurs mais surtout … 
continuez de RESTEZ CHEZ VOUS !!!!!

Je reste joignable via pronote ou par mail severine.deregnaucourt@ac-bordeaux.fr 

S. DEREGNAUCOURT, Infirmière

Je vous joint  ici  une petite
chanson d’encouragement :

https://www.youtube.com/watch?v=hmcSQt73NH0


Continuité pédagogique

Compte Instagram et usurpation d’identité du collège

Il est important de porter à connaissance de tous
les  élèves  et  de  leurs  familles  qu’une  fausse
page Instagram a été créée par une personne ne
dépendant pas du collège Camille CLAUDEL de
LATRESNE.  Des  recherches  officielles  pour
identifier l’auteur de cette page sont en cours.

La  fausse  page  Instagram  reprend  les  codes
couleurs du collège,  la  photo,  les  coordonnées
de l’établissement. Plusieurs élèves et adultes se
sont  déjà  abonnés à ce  compte  privé qui  peut
donc accéder et voir les contenus publiés si ces
abonnés n’ont pas protégé leur compte (Profil >
Paramètres > Confidentialité du compte > Activer
compte privé).

Après  réflexion  au  niveau  de  la  communauté
éducative du collège, il a été décidé de créer une
page officielle Instagram pour le collège Camille
CLAUDEL de  LATRESNE  pour  promouvoir  les
actions du collège et pour toucher les élèves via
un autre outil de communication. 

Nous  allons  réaliser  ensemble  l’animation  de
cette page : il est donc possible de déposer vos
photos et vos commentaires sur ce site.

Pour accéder au compte officiel : 

college.claudel.latresne

https://www.instagram.com/college.claudel.latresne/?hl=fr


Orientation – La 3ème prépa métiers

Par Mme LABORY (Psychologue de l'éducation nationale « éducation, développement et conseil en
orientation scolaire »). Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme Labory. Voir la rubrique
Contact en fin de ce numéro.

>Les places disponibles pour la troisième prépa métiers sont limitées. (environ 7-8 élèves maximum
par collège sont admis chaque année). 

>Cette classe s'adresse au élèves qui se trouvent en difficulté en classe de 4ème (notes relativement
faibles et motivation scolaire descendante) qui souhaitent s'orienter vers la voie professionnelle. Ils
renoncent donc à intégrer la voie générale et technologique et s'orientent vers un CAP ou BAC PRO
principalement. 
En effet, Le CAP peut tout à fait s'effectuer après une troisième « classique » en apprentissage.

>Le dossier de candidature est à télécharger sur le site du rectorat sur le lien suivant http://www.ac-
bordeaux.fr/dsden33/cid90262/les-modalites-inscription-lycee-professionnel.html
mais il ne sera mis en ligne qu'à partir de mi Mai (nous ne disposons pas de date précise à ce jour).
Le  dossier  qui  s'y  trouve actuellement  n'est  pas valable,  il  concernait  les demandes de l'année
scolaire 2018-2019.

>Cette « troisième prépa métiers » s'effectue en lycée professionnel. (BORDEAUX TREGEY Rive de
Garonne / CENON La Morlette / LORMONT Jacques Brel).

Durant cette année, 3 stages sont effectués à des périodes différentes. Un travail sur le projet
professionnel  est  réalisé.  Ce  travail  peut  porter  sur  des  visites  d'information,  des  séquences
d'observation dans des filières BAC PRO en secondes professionnelle, des visites d'établissements
de formation et d'entreprises, voir des stages d’initiation). 

Même si le dossier de candidature est envoyé, l'élève n'est pas sûr d'obtenir une place : les
autres  collèges  du  secteur  enverront  aussi  d'autres  dossiers  de  candidature  et  une  sélection
s'effectue entre ces dossiers.

>Les critères pris en compte lors de la sélection des dossiers sont les suivants     : 
-avoir une idée d'un projet professionnel (formation, domaine professionnel ou métier)

-une maturité observée. L'élève doit se sentir prêt à changer d'établissement scolaire et à intégrer le
monde de l'entreprise (respecter le cadre et les règles qui en découlent).

-L'élève même s'il est en difficulté est volontaire quand il est intéressé et fait preuve d'une attitude
positive et respectueuse avec les enseignants, l'équipe éducative, ses camarades).



Des ressources pour apprendre

LUMNI La Maison LUMNI EDUC’ARTE Gallica

Le Label Nation apprenante regroupe des ressources à destination 
des enseignants, des élèves, des familles. Retrouvez la liste des 
organismes labellisés mettant à disposition des milliers de ressources
pour tous.

LA GRANDE EXPLICATION

La Libération de Paris

Cette  semaine,  retrouve  dans  la  Grande  explication,
l’histoire de la libération de Paris, le 25 Aôut 1944. 

Alors que les Alliés ont débarqué en Normandie le 06 Juin
1944,  l’armée  nazie  enchaîne  défaite  sur  défaite.  A
l’approche  de  Paris  des  troupes  alliées,  la  situation
devient  insurrectionnelle  dans  la  capitale.  Après  de
multiples  années  d’occupation  et  de  privations,  les
parisiens peuvent enfin goûter à la liberté comme le dira
le  général  de  Gaulle  dans  un  Paris  martyrisé  mais  un
Paris libéré ! 

Le lien bonus ! de la semaine

#chezJamy – Un savoir par jour

Retrouvez Jamy Gourmaud, le présentateur 
historique de l’émission c’est pas sorcier qui nous
délivre en cette période de confinement un savoir
par jour ! Disponible également sur ses pages 
Facebook et Instagram

https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/serie/la-maison-lumni-college
https://educarte.arte.tv/
https://gallica.bnf.fr/
https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html
http://lumni.fr/video/la-liberation-de-paris#containerType=folder&containerSlug=la-grande-explication
https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg/videos


Sciences

Cette semaine La lettre t’invite à partir autour du monde en suivant les traces de Charles Darwin à 
bord du Beagle. Retrouve l’histoire fascinante de ce scientifique qui à force d’observations 
d’animaux autour du monde finit par mettre au point sa célèbre théorie sur l’origine des espèces. 

Lumni – Le zoom

Darwin et l’évolution des espèces

Retrouve le dossier Lumni consacré à Charles 
Darwin et à l’évolution des espèces. 

Tu mourras moins bête – Le zoom

Cette  semaine  La  Lettre  t’invite  à  découvrir
l’histoire  de  Darwin,  ce  scientifique  qui
s’embarqua à bord du Beagle pour observer les
espèces animales du monde entier  et  créer  sa
théorie de l’origine des espèces.

Science Grand format

La représentation de l’évolution de l’homme entre
le  chimpanzé  et  l’homme  d’aujourd’hui  est
souvent  montrée comme une évolution  directe.
Pourtant  les  choses  sont  bien  plus  sinueuses
qu’on ne pourrait le croire...

Le documentaire de la semaine

Les  îles  Galapagos  connues  aujourd’hui  pour
leurs  étranges  iguanes  ont  été  l’une  des
destinations de Darwin. Berceau du darwinisme,
partez  à  la  découverte  de  ce  monde  singulier,
véritable  trésor  écologique  au  grand  large  de
l’Equateur.

C’est pas sorcier ! 

Darwin n’est pas le premier scientifique à s’être
intéressé à l’évolution des espèces. Son travail
complète  toute  une  série  de  travaux  déjà
existants. Pourtant la théorie de Darwin constitue
un  séisme  dans  le  monde  scientifique.  On
t’explique tout !
Finalement, comprendre l’évolution des espèces,
c’est pas sorcier !

http://lumni.fr/dossier/darwin-a-la-decouverte-du-monde
https://www.arte.tv/fr/videos/067093-018-A/tu-mourras-moins-bete/
https://www.france.tv/france-5/science-grand-format/1293223-nos-ancetres-les-hominides.html
https://www.arte.tv/fr/videos/085925-000-A/les-galapagos-berceau-du-darwinisme/
https://www.youtube.com/watch?v=ZNFN4t6iT9o


Humanités et société

Le zoom Lumni - Histoire

Cette  semaine  Le  Zoom  Lumni  t’emmène  au
Moyen-Age  à  l’époque  des  châteaux  forts.
Découvre  comment  ces  châteaux  se  sont
progressivement  construits  en  quelques siècles
d’un  tas  de  terre  fortifié  à  de  véritables
forteresses !

Première  Guerre  Mondiale,  Seconde  Guerre
Mondiale,  dictateurs  du  XXème  siècle,  guerre
froide…  Retrouvez  les  grandes  périodes
historiques du XXème siècle dans la série culte
de France Télévisions réalisée à partir d’images
d’archives recolorisées.
Incontournable pour  les élèves de 3ème et  les
passionnés d’Histoire militaire et de géopolitique
du XXème siècle

Environnement

Alors que nous pouvons profiter des beaux jours
pour pouvoir observer fleurs et abeilles en train
de butiner. Les insectes sont pourtant confrontés
à  une  inquiétante  disparition.  Un  drame  peu
visible  mais  vital  pour  la  survie  de  nos
écosystèmes. 

Société

Alors  que  l’économie  numérique  favorise  la
commande  d’achats  en  ligne  et  un  service  de
livraison. Qu’en est-il de ce mode d’achat et de
son impact écologique ? Découvrez pourquoi le
transport du dernier kilomètre constitue l’élément
le plus crucial ! 

Culture et voyages

Autre  île  au  large  de  l’Amérique  du  Sud  côté
Pacifique,  l’île  de  Pâques  surprend  par  ses
statues uniques au monde. Partez sur les traces
de  la  civilisation  des  Rapa  Nui  et  percez  le
mystère des Moaï !

https://www.lumni.fr/dossier/le-moyen-age-les-chateaux
https://www.france.tv/france-2/apocalypse/
https://www.arte.tv/fr/videos/077368-000-A/disparition-des-insectes-une-catastrophe-silencieuse/
https://www.arte.tv/fr/videos/092140-001-A/xenius-e-commerce-la-logistique-du-dernier-kilometre/
https://www.france.tv/documentaires/science-sante/905519-enquete-sur-l-ile-des-moai.html


Détente ! On respire…

Musique ! 

Année Beethoven La 5ème Symphonie

2020  marque  le  250ème  anniversaire  de  la  naissance  du
compositeur  allemand.  L’occasion  de  (re)découvrir  les  œuvres
marquantes qui ont fait de ce compositeur allemand du début du
XIXème siècle.un génie de la musique.
Poursuivons cette semaine avec une pièce pour piano parmi les
plus connues des pianistes amateurs :  la lettre à Elise. Ecrite en
1810 sous le nom de  Bagatelle en la mineur,  l’oeuvre est restée
inconnue ou presque durant toute la vie du compositeur. C’est en
1865 que le musicologue Ludwig Nohl exhume cette composition.
Dans la dédicace, cette œuvre fut dédiée à une certaine Thérèse,
mais  l’illisibilité  de  celle-ci  amène  Nohl  à  ne  lire  que  la  fin  du
prénom. Il en déduira une certaine Elise. La bagatelle en la mineur
devient alors la lettre à Elise. Pauvre Thérèse...

Pour écouter la Lettre à Elise : 

Pour  les  pianistes  amateurs,
retrouvez la master-class d’Anne
Queffelec :
https://www.youtube.com/watch?
v=brhrhXEpO-8 

Le classique, je n’aime pas, mais ça j’aime bien : la danza, Rossini

Composée  en  1835  par  le  compositeur  italien  Gioachino
Rossini, la danza est la huitième pièce du recueil des Soirées
musicales.  Souvent  connu  en  jeu  orchestral,  l’oeuvre  est  à
l’origine chantée. D’un rythme vif, la danza reprend le rythme
des tarentelles napolitaines. La tarentelle est une danse  issue
du Sud de l’Italie. Elle peut être chantée ou non. 
(re)Découvrez ce morceau en version trompette.
Ce morceau sera réutilisé dans le Corniaud où Louis de Funès
lui donnera ses heures de gloire...

Collection Popcorn Votre playlist

Retrouvez de célèbres chansons de films
Coldplay – 
Aventure of a lifetime

Transmettez-nous votre bonne humeur avec un ou plusieurs titres diffusés sur les plate-forme de
streaming ou en clipividéo. Nous en diffuserons les liens dans les prochaines éditions de la lettre.

https://www.youtube.com/watch?v=brhrhXEpO-8
https://www.youtube.com/watch?v=brhrhXEpO-8
https://www.youtube.com/watch?v=-XBnXmanolw
https://www.deezer.com/fr/track/380519971?utm_source=deezer&utm_content=track-380519971&utm_term=310467_1586456811&utm_medium=web
https://www.deezer.com/fr/playlist/754776991
https://www.youtube.com/watch?v=QtXby3twMmI&feature=youtu.be


Cinéma

Histoire du cinéma et ciné-club

HENRI

La cinémathèque de Paris met à titre exceptionnel
une  plate-forme  de  streaming  à  partir  des
collections dont elle possèdent les droits. Tous les
soirs  à  20h30  un  film  du  patrimoine
cinématographique est proposé en ligne. 

A consommer sans modération…

Cinéma burlesque

Cadet d’eau douce  - Steamboat Bill (1928)

On continue ce cycle Buster Keaton avec un 
long métrage, Cadet d’eau douce. Sur un fleuve
des Etats-Unis deux bateaux s’affrontent pour le
transportBill avec son vieux raffiot et King avec 
son neuf steamer.  Particulièrement gauche, 
Steamboat Bill va enchaîner une série de 
catastrophes au milieu d’une histoire d’amour 
naissante...

Film d’animation

Mickey Mouse  - Steamboat Willie  (1928)

C’est un vértiable défi que se lance Disney avec
ce court métrage non pas en terme d’animation
mais  de  synchronisation  de l’image avec une
piste  sonore.  Disney met  ici  tous ses codes :
ses personnages, l’humour,  l’importance de la
bande son.  Image et  son seront  au coeur de
toute  son  œuvre  dont  le  paroxysme  sera
Fantasia. Disney s’inspire ici du film de Buster
Keaton Cadet d’eau douce (voir dessus) dont il
fait une parodie.

Cinémas d’aujourd’hui

L’AVARE de Molière

Pas de film cette semaine mais une pièce de
théâtre  de  l’Académie  Française.
Incontournable de l’oeuvre de Molière,  l’avare
reste une œuvre majeure.  Dans une mise en
scène  rafraîchie,  l’Académie  Française  nous
livre ici  une version tout autant classique que
contemporaine  de  cette  pièce  de  Molière  où
classique et contemporain font bon ménage !

https://www.cinematheque.fr/henri/
https://www.youtube.com/watch?v=BBgghnQF6E4
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/1364643-l-avare.html
https://www.youtube.com/watch?v=r_-ajuF621M


Poésie(s)

Courage par Victor Perin

En plein Confinement

Leur Obéissance est exemplaire mais

Ils sont avant tout hUmains

Les Réservistes nous rendent service

à nous et la pAtrie

Ce ne sont pas des maGiciens

mais des médEcins qui travaillent

dans les hôpitaUx presque à la merci de cette 
maladie

Merci à euX 

A vos poèmes, vos écrits, vos mots, vos majuscules et vos petits points.  Nous attendons
vos rimes en vers ou en prose.  Nous publierons vos productions dans les prochains
numéros de La Lettre. Contactez-nous par le biais de la rubrique Contact



Confinés par Victor Perin

En plein confinement,
Tout en travaillant,
Quand cela devient embêtant,
Je prends un papier blanc
J'écris

Pour tous les confinés,
Des plus jeunes aux plus âgés
"Restez enfermés!"
Moi qui rêvait de m'envoler
J'écris

Pour tous ceux qui ne font pas rien
(Je pense bien sûr aux médecins)
Et pour tous les gens biens,
Nous sommes tous humains
J'écris

J'aimerais qu'après ces événements,
Tout le monde en oubliant,
Puisse rire de ces moments,
Et que tout redevienne comme avant
J'écris

Le lundi, le mardi,
La nuit et l'après-midi,
Le reste de la journée aussi
Et pour tromper l'ennui,
J'écris

Patiemment mais jusqu'à la fin
Et lorsque ce sera fini enfin,
Nous pourrons sortir main dans la main
Sans gant ni masque, sans rien
J'écris

Fini le temps du gel hydroalcoolique
Du changement de trottoir chaotique
De la petite bête maléfique
Bonjour la chaleur (et les moustiques)
J'écris

Pour tous ceux qui commencent à s'ennuyer
Qui pensent que cela va durer
Des jours, des mois et des années
Restez chez vous, cela va bien se passer
Fini



Dimanche soir – Grand corps malade

Parce qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions 
Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction 
Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar 
Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir 
Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments 
Et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment 
Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop 
Et qu'moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau 
Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que dix ans c'est tellement long 
Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom 
Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux 
Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu 
Parce qu'on s'est tant rapprochés que nos souvenirs se ressemblent 
Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble 
Parce que je sais que le lundi, je vais te parler et te voir 
Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir 
Je l'ai dans la tête comme une mélodie alors mes envies dansent 
Dans notre histoire rien n'est écrit mais tout sonne comme une évidence 
Parfois elle aime mes mots mais cette fois c'est elle que mes mots aiment 
Et sur ce coup là c'est elle qui a trouvé le plus beau thème 
Parce que je te chambre sur tes manies mais que je pourrai plus me passer d'elles 
Parce que je me moque de tes défauts mais qu'ils me sont devenus essentiels 
Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir 
Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir 
Parce qu'on est libres quand on est forts et plus forts quand nos liens se soudent 
Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude 
Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes 
Et que chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument 
Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux 
Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux 
Parce que 120 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer 
Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B 
Après dix ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde 
Après dix ans qui ont vu naître les quatre plus beaux yeux du monde 
C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire 
Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir 
Je l'ai dans la tête comme une mélodie alors mes envies dansent 
Dans notre histoire rien n'est écrit mais tout sonne comme une évidence 
Parfois elle aime mes mots mais cette fois c'est elle que mes mots aiment 
Et sur ce coup là c'est elle qui a trouvé le plus beau thème
Je n'ai plus peur du dimanche soir

Pour voir la version Live

https://www.youtube.com/watch?v=WXMf8UN1sXI


DES MOTS POUR TOUS

YETILI – Lectures pour les petits frères et petites sœurs

Que se passe-t-il quand la librairie du quartier est
fermée ? Yetili, le plus célèbre des conteurs yétis 
prend vie. Accompagné de Nina et Léon, c’est 
parti pour la découverte d’un livre et le départ 
vers de nouvelles aventures.

Clique sur Yetili pour découvrir son univers !

NATHALIE BERNARD

Nathalie Bernard est une auteure bordelaise pour la jeunesse qui s’est illustrée par la série Silence 
ou des romans ados comme Sauvages ou Sept jours pour survivre. Lauréate du prix collégiens 
lecteurs décerné par les collégiens en Juin 2019 pour son livre Sauvages, Nathalie Bernard est 
venue nous rendre visite au collège en Février dernier.

Pour ne pas rompre le lien avec ses collégiens, 
elle nous propose tous les samedis une bulle-
lecture confinement en direct de sa cabane, son 
lieu d’écriture.

Cette semaine Nathalie Bernard nous parle de 
ses lectures et de réfléchir au monde d’après !

Je clique sur l’image !

APPEL A PARTICIPATION

Nathalie Bernard est toujours en quête de vos idées pour écrire la suite de Sauvages et notamment 
un développement autour du personnage féminin de Stella. Pour celles et ceux qui ont lu le livre, 
n’hésitez pas à lui faire part de vos idées scénaristiques ! 

Envie d’échanger avec Nathalie Bernard sur vos idées pour reconstruire le monde d’après, n’hésitez
pas à lui écrire.

Comment faire ? Envoyez nous vos documents à l’équipe de La Lettre avec vos noms, prénoms, 
âge, classe, collège, nous les transmettrons à Nathalie Bernard.

https://www.france.tv/france-5/yetili/replay-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=wqWAlZ8XvDg


Le livre de la semaine

Comme un grand

Un peu d’humour et de légèreté avec une lecture
d’une aventure du petit Nicolas. 
Petite histoire extraite de Surprises. A lire sans
modération...

Le livre de la semaine -  L’affaire LEROUGE d’Emile GABORIAU

Une femme d’une  cinquantaine  d’années,  la  veuve
Lerouge,  est  retrouvée  sauvagement  assassinée
dans  sa  maison.  Tous  les  indices  conduisent  à  un
jeune  homme  de  bonne  famille  :  les  preuves
matérielles  sont  accablantes.L’assassin  paraît  tout
désigné et l’affaire bouclée, quand le doute s’immisce
dans l’esprit de l’un des enquêteurs, le père Tabaret. 

Retrouvez l’affaire Lerouge par l’un des plus 
grands auteurs policiers française en version 
audio.

DES LIVRES A  ECOUTER

Retrouvez  une  sélection  de  sites  afin  de
permettre d’accéder à des ressources de livres
audio  pour  continuer  la  lecture  sous une autre
forme. 

LE PODCAST DE LA SEMAINE – Les aventures de Mowgli

Retrouvez  Mowgli,  ses  frères  et  les  animaux
sympathiques ou dangereux du monde de la Jungle. Un
homme au milieu des animaux, il est temps d’ouvrir le livre
de la jungle !

DES MOTS D’HUMOUR

Tonnie Marshall – Les conseils de Tante Aline

Alors  que  nous  sommes  confrontés  à  des
problèmes  de  désinfection  majeurs,  Tante  Aline
nous donne enfin la solution pour résoudre tous
vos problèmes !

La Lettre décline toutes responsabilités...

https://clg-camille-claudel-latresne.fr/pedagogie/lecture-ecriture/livres-audio-gratuits/
http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/gaboriau-emile-laffaire-lerouge.html
https://tw5.immateriel.fr/wiki/immateriel/b/LAW9BC2?access_key=e95rzB
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65057612/f11.image.r=l'affaire%20lerouge
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-aventures-de-mowgli-de-joseph-rudyard-kipling
https://www.youtube.com/watch?v=KmnvYkTSd14


UN MUSEE EN FAMILLE

MUSEES ET EXPOSITIONS VIRTUELLES

Retrouvez toute une série de sélections de 
musées que vous pourrez visiter en visite 
virtuelle ou qui proposent des ressources en 
ligne. 
L’occasion de pouvoir admirer les plus belles 
œuvres artistiques  du monde entier sans 
l’agitation touristique….

PARCOURS : VIVA ESPANA !

Cette semaine, La Lettre vous invite à un escapade printanière en Espagne ! Profitez de flâner pour 
découvrir les merveilles du patrimoine espagnol !

Les grottes d’Altamira

Outre Pyrénées, se trouve le pendant des grottes
de Lascaux : les grottes d’Altamira. Partez à la 
découverte de nos anciens qui ont peuplé ces 
régions du Nord de l’Espagne.

La mosquée cathédrale de Cordoue

Héritage de la période andalouse et de la 
Reconquista, la mosquée-cathédrale de Cordoue
témoigne des influences territoriales, politiques et
culturelles qui ont forgé l’histoire du pays.

Muséo de la Reina Sofia

Plongez dans l’histoire récente de l’Espagne de 
la guerre de 1936 à nos jours par une série 
d’oeuvres uniques. Visite virtuelles du musée 
possible !

Guernica
Picasso réalise en 1937 une œuvre 
monumentale de presque 8 m. de long pour 
témoigner du bombardement de la ville du même
nom lors de la Guerre d’Espagne. Exposé au 
musée de la Reine Sofia, retrouvez l’analyse de 
cette œuvre.

Guernica en 3D ? Retrouvez cette création numérique de Lena Gieseke revisitant l’oeuvre de 
Picasso en imaginant ces formes plates tout en volumes. Stupéfiant ! 
https://www.youtube.com/watch?v=CZPTf41gbew 

https://www.youtube.com/watch?v=CZPTf41gbew
https://clg-camille-claudel-latresne.fr/non-classe/visites-virtuelles/
https://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/fr/cueva-altamira/recorrido-virtual.html
https://artsandculture.google.com/partner/museo-reina-sofia
https://www.youtube.com/watch?v=zHc4OlCX7ms
https://mezquita-catedraldecordoba.es/fr/descubre-el-monumento/el-edificio/


Recette Spécial confinement 

GATEAU AUX POMMES (sans œufs)
Temps Total : 35 min  - Préparation : 10 min (Très facile)

Cuisson : 25 min à 200°C

Pour 8 personnes

25 cl de lait 

15 g de beurre 

150 g de farine 

1 sachet de levure 

5 grosses cuillères à soupe de sucre 

6 pommes 

1. Beurrer un moule à tarte et préchauffer le four à 
200°C (thermostat 6-7). 

2. Peler et couper les pommes en lamelles (même 
grossières) puis les disposer dans le moule. 

3. Faire fondre le beurre avec le lait (attention ne pas 
laisser bouillir) puis ajouter la farine, la levure et le 
sucre. Mélanger au fouet énergiquement. 

4. Verser la préparation sur les pommes et enfourner 
pour 25 minutes de cuisson. 

5. Servir tiède (c'est encore meilleur). 

Remarques :

Attention de ne pas laisser chauffer le lait et le 
beurre trop longtemps sinon il risque d'y avoir des 
grumeaux. 

Il est possible d’ajouter dessus avant cuisson un peu
de cannelle et de sucre canne pour caraméliser un 
peu.

Recette testée et approuvée !
J’attends vos photos et éventuellement vos idées de recette à

partager.
La principale adjointe

Photo réalisée sans trucages
(mais avant la dégustation)





Contacts

L’infirmière Mme Deregnaucourt severine.deregnaucourt@ac-bordeaux.fr 

La principale-adjointe Anne-Sophie.Guilloteau1@ac-bordeaux.fr

La psychologue Education Nationale spécialité 
Orientation

Maud.labory@ac-bordeaux.fr

Pour contacter l’équipe de la Lettre, nous faire 
part de vos suggestions, liens, bons plans ou 
transmettre vos documents.

https://clg-camille-claudel-latresne.fr/emeraude/
formulaire-de-contact-lettre/

Ours

MAQUETTE : M.PUCHEU-PLANTE, Professeur-documentaliste
CONTENU : Mme GUILLOTEAU, Principale adjointe , Mme DEREGNAUCOURT, Infirmière 
M.PUCHEU-PLANTE, Professeur documentaliste, Mme Réreau, CPE
ILLUSTRATIONS : Laura BUIL, AED (la petite Châtelaine, portraits vie scolaire). Pixabay, france 
television, arte+7,
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