culture box ados
Application à imprimer / Film à télécharger / Documentaire à visionner / Site
intéressant / Podcasts / Concert et Musique / Jeux de société...

On a pensé à vous…
parce que l’on sait qu’à un
moment, vous en aurez
marre des défis TikTok!!!
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-Application à télécharger
- Learn Drawing :pour apprendre à dessiner
- 4 images /1 mot...trouver le bon mot!
- ça m'intéresse: questions/réponses pour les curieux

-Films à regarder

-Entre les murs- film 128 min de 2008-François est un jeune professeur

de français d’une classe de 4e dans un collège réputé difficile du 20e
arrondissement de Paris. Il devra « affronter » ses élèves : Esméralda,
Souleymane, Khoumba et les autres. François n’hésite pas à sortir du
cadre académique et à pousser les adolescents jusqu’à leurs limites afin
de les motiver, quitte à prendre parfois le risque de l'excès.
-Pinocchio -Un film de Matteo Garrone, sorti le 05 mai 2020
Geppetto, un pauvre menuisier, fabrique dans un morceau de
bois un pantin qu’il prénomme Pinocchio. Le pantin va
miraculeusement prendre vie et traverser de nombreuses
aventures.

-Un vrai bonhomme-Comédie dramatique -88 min -2020
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans un
nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de
Léo, son grand frère et véritable mentor. Léo va s’employer à faire de Tom
un mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se transformer en une
influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de
Léo et trouver son propre chemin…
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La série hunger games
Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord,
le Capitole, l'impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses
douze districts à envoyer un garçon et une fille - les "Tributs" - concourir
aux Hunger Games. A la fois sanction contre la population pour s'être
rebellée et stratégie d'intimidation de la part du gouvernement, les Hunger
Games sont un événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent
s'affronter jusqu'à la mort. L'unique survivant est déclaré vainqueur.
-Le brio  -25 novembre 2016
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la
grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à
Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages.
Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au
prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre
pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils
parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.
Vous pouvez poursuivre le thème avec ce film super “ à voix haute” sur
Netflix.
-ecrire pour exister  2007 / 2h 04min / Drame
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Erin Gruwell, enseignante novice de 23 ans, a choisi comme premier poste un
lycée difficile de Long Beach. Ses élèves l'ignorent superbement et se
regroupent en clans, prêts à s'affronter au moindre prétexte. L'ambiance
empire au fil des jours, en dépit des efforts sincères et maladroits d'Erin
pour prendre en main cette classe d'"irrécupérables".
Un incident mineur met finalement le feu aux poudres, donnant du même coup
à Erin l'occasion d'ouvrir le dialogue avec les jeunes. Avec tact et humour, en
évitant d'instinct le piège du paternalisme, Erin parvient à instaurer avec la
classe un vrai rapport de confiance. Pas à pas, à travers l'usage de la parole
puis de l'écriture, elle accompagne ses élèves dans une lente et délicate
reconquête de leur amour propre, libérant en eux des forces, des talents et
une énergie insoupçonnés...

-Vidéo/documentaire à
regarder

-Série qui répond à des questions scientifiques avec humour
Tu mourras moins bête - ARTE ou youtube

https://www.youtube.com/c/Tumourrasmoinsb%C3%AAteARTE/featured
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-Sites intéressants à visiter

-sciences / histoire /géo

-Un site dédié aux grands enfants, préados et jeunes ados curieux de science,
avec des jeux, des films et des manips interactives...sur le site Juniors - catégorie
Ressources

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/

-teste tes habitudes sur cité des sciences .fr
En répondant à ces questions sur tes habitudes dans tes déplacements, tes
achats, ton alimentation… tu pourras calculer tes émissions de gaz à effet de
serre.> Dès 9 ans (application Flash)
http://www.cite-sciences.fr/ressources-en-ligne/juniors/rechauffement-climatique/Fr/
calculEmissions.htm

-Questions d’ado - vie d’ado
-Dans Ma vie d'ado, tu vas entendre des collégiens parler de tout et surtout
d'eux, de leurs réactions et de leurs sentiments au fil du temps. Des colères et de
la tendresse, des coups de gueule et des coups de cœur, leurs profs et leurs
amours, leurs parents et leurs amis… Une vie d'ado, quoi !
Podcast Ma vie d'ado - Okapi 100% ADO – Le blog des années collège
https://blog.okapi.fr/folder/podcast-ma-vie-dado

-A écouter
-Playlist de musique (pop, rap, slam, musique classique, musique du monde, rock,
reggae, folk, country, électro…).
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La playlist de novembre de la rédac ! - Okapi 100% ADO – Le blog des années
collège
https://blog.okapi.fr/lheure-du-gouter/la-playlist-de-novembre-de-la-redac-8299
.html

-Sur France Culture, adaptation audio d’”Astérix et la Zizanie” (épisode de 59 min
avec bruitages) "Astérix et la Zizanie" d'après l'album de René Goscinny et
Albert Uderzo
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapre
s-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
- Concert à la maison de gims. Dès 21 heures le 20 décembre , le chanteur gims,
sur la plateforme digitale Gigson.live, tu pourras suivre en direct un concert de 60
minutes du rappeur… qu’il va donner depuis chez lui ! L’occasion pour toi de
reprendre à tue-tête et sans honte des titres comme Bella, ou encore Sapés
comme jamais. Tout ça pour un prix dérisoire : 9,90 € . Gigson - Concerts et
Spectacles en live

6

-Jeux de société
-le pôle 9 propose des prêts de jeux de société les mercredis après midi entre
14h et 18h...pour jouer seul ou en famille.- contact auprès de florian au 06 15 65
77 06

-Activités manuelles

- Mappemonde imprimable pour du DIY sur le thème du voyage (à
imprimer dans l’idéal sur du papier épais).
Le Paper Globe — un patron de globe terrestre en papier
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