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PORTES OUVERTES (2021)
Cette année, le Lycée Jean Lurçat de BRUYERES organise sa Journée « PORTES OUVERTES »
à distance le Samedi 10 avril 2021 (De 9h30 à 12h30). Au programme : présentations virtuelles
des Filières Générales et Technologiques (STMG), découverte du nouveau CDI-3C, Lycée en
transition, E3D, Concours, Imaginales et bien d'autres surprises...

(Venez découvrir la Vie en Lurçat !)
[Tous les Liens Utiles : https://lyc-lurcat.monbureaunumerique.fr]
PERIODIQUES
Les « Nouveautés » de cette semaine au CDI-3C sont les suivantes :
- Courrier INTERNATIONAL H.S. The Economist (01/2021) - « Le monde en 2021 »
- L'Histoire N°480 (02/2021) « Les Riches et les Pauvres »
- LSA N°2641 (04/03/2021) - « SPECIAL FEMMES »
- NRP Lycée N°94 (03/2021) - « Mensonges et vérité »
- Philosophie MAG N°147 (03/2021) - « Liberté, égalité, identités : Nos différences »
LA SELECTION DE LA SEMAINE AU CDI-3C
Le Prof. Documentaliste M. WELKER vous propose cette semaine le Film en DVD « Si c'était
Lui... » de Anne-Marie ETIENNE (TF1 Studio – 2009) :
« Disponible au CDI-3C (Salle AUDIO / Armoire VIDEO) »
Résumé : Valentin (Marc LAVOINE), jeune homme à l’humour
désespéré, a tout perdu : petite amie, job, appartement. SDF, il
vient squatter chez un oncle absent dans un immeuble bourgeois
d'un beau quartier de Paris. Sur le même palier, vit Hélène (Carole
BOUQUET), auteur à succès, qui pourfend à travers ses livres les
inégalités sociales et tous les à priori.
Un matin, ils tombent nez à nez !!! Elle le trouve odieux, il la
trouve coincée. Et pourtant... Entre eux, un chat qui va et vient, un
fils en quête de père, une sœur en quête d’amoureux, ces
différences qu’Hélène tend à dénoncer et auxquelles nos deux
personnages vont se cogner pour doucement se rapprocher et peutêtre finir par se rencontrer…
Avis : Ce film plein de romantisme et de tendresse, à la fois drôle,
fin et émouvant, servi par un casting brillant, nous parle de
générosité du cœur et ça fait du bien. A vite découvrir !!!...
L'ENIGME DE LA SEMAINE

Chaque jour, je parcours le monde. Et pourtant, je ne bouge pas
De mon coin !!!…

Qui suis-je ?
Solution au REBUS de l'Hebdo N°23 : << La Liste de Schindler >>

