Lectures, expositions, sorties culturelles
classe de 4e 2017

Français
Le journal d’Anne FRANCK
Hervé BAZIN : Vipère au poing
Alphonse DAUDET : Le petit chose
Edgar Allan POE : Histoires extraordinaires
MOLIERE : Le bourgeois gentilhomme
SHAKESPEARE : Roméo et Juliette
Jean de la FONTAINE : Les fables

SVT
Listes des musées d’histoire naturelle pour les vacances
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_muséums_d’histoire_naturelle
Visite de l’Exploradome à Vitry sur Seine.
http://www.exploradome.fr/
Cité des Sciences et de l’Industrie : C3RV34U, l’expo neuroludique
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/expospermanentes-dexplora/cerveau/

Anglais
Expos
 Exposition au Musée des Arts ludiques

DC Comics

jusqu’au 10/09/2017

Lectures
 Penguin Readers editions
 Black Cat editions
 I love English en vente chez votre marchand de journaux (12-15 ans)

Autres
 Voir tous les DVD et séries en anglais (sous-titres en anglais) ainsi que les films en
VOST au cinéma !
 Chercher les paroles des musiques que vous aimez et les avoir sous les yeux en
écoutant la musique !
 Radio NPR (US) ou BBC (UK) en streaming à écouter en rangeant sa chambre pour
«se faire l’oreille »

Histoire-Géographie-Éducation civique
Lecture de romans – bd
Robert Louis STEVENSON, L’Île au Trésor
Jules VERNE, Le Tour du Monde en 80 jours / 20000 lieues sous les mers / Voyage au
centre de la Terre / Deux Ans de Vacances
Émile ZOLA, Germinal / Au Bonheur des Dames
Victor HUGO, Les Misérables / Quatre-vingt-treize
Harriet BEECHER STOWE, La Case de l’Oncle Tom
Patrice PELLERIN, L’Épervier (BD – 6 tomes)
François Bourgeon, Les passagers du vent (BD - notamment les tomes III et IV)
Tardi et Vautrin, Le cri du peuple (BD qui traite de façon précise et exacte les événements
de la Commune)
NB : Consulter Le tour de la France par deux enfants (manuel scolaire écrit par Augustine
Fouillée (sous le pseudonyme de G. Bruno) publié en 1877 et qui montre ce que pouvait être
un manuel scolaire sous la IIIe République).

Films/documentaires
La Révolution française ; les années Lumières et les années terribles de Robert Enrico,
1989.

The Patriot, le chemin de la liberté de R. Emmerich, 2000
Master and commander de Peter Weir, 2003
Pirates de Roman Polanski, 1986

Amistad de Steven Spielberg, 1997
L’affaire Dreyfus d’Yves Boisset, 1995
Oliver Twist de Roman Polanski, 2005
Napoléon d’Yves Simoneau (avec Christian Clavier), 2002
Émission Secrets d’Histoire présentée par Stéphane Bern (sur France 2) et l’émission
L’ombre d’un doute présentée par Franck Ferrand à voir en replay (sur Louis XVI, MarieAntoinette, Versailles, La Révolution Française, La Fayette, Talleyrand, Napoléon, etc…) –
Possibilité de revoir ces émissions sur internet avec youtube.
Par ailleurs, bon nombre de documentaires et de films ont été réalisés sur la première
guerre mondiale, dont beaucoup abordent les causes de cette guerre et donc la situation en
Europe en 1914. Il peut donc être intéressant de regarder des extraits, comme par exemple
« 14-18 : Une guerre immense », film de Jean-François Delassus, dont les 20 premières
minutes environ sont consacrées aux causes et au déclenchement de la guerre.

Sites internet
Révolution française et Empire
www.carmagnole-liberte.fr/collections/vizille.html
www.napoleon.org
www.invalides.org
Site du musée du Louvre à Paris :
http://www.louvre.fr/
http://www.louvre.fr/oal (« oeuvres à la loupe » – études détaillées d’œuvres)
Site du musée Carnavalet à Paris :
http://www.carnavalet.paris.fr/
Site du Musée de la Marine à Paris (où sont notamment exposées les œuvres du
peintre Claude-Joseph Vernet qu’il a réalisées sur les ports français, comme la « Vue d’une
partie du Port et de la ville de Bordeaux, prise du côté des Salinières », etc.) :
http://www.musee-marine.fr/paris
• http://www.musee-marine.fr/site/fr/874
• http://www.musee-marine.fr/public/virtuel/vernet/index.html
Site du ministère de la Justice :

http://www.ado.justice.gouv.fr/
http://justimemo.justice.gouv.fr/index_justimemo.php (C’est une plateforme multimédia
pour mieux connaître et comprendre le fonctionnement et l’organisation de la justice en
France.)

« La Nuit aux Invalides » au Musée de l’Armée du 6/07/17 au 2/09/17
http://lanuitauxinvalides.fr/

Autres

Exposition au Musée de l’Armée

Animaux et guerre

du 2/08/17 au 9/10/17

http://www.musee-armee.fr/programmation/expositions/detail/animauxguerres.html
Exposition à la Cité des Sciences et de l’Industrie

Valérian et Laureline

du 13/06
au 14/01/18

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/valerian-etlaureline-en-mission-pour-la-cite/lexposition/

