pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 1er/15 avril 2010

Cette "Lettre d'information" (Newsletter) a pour seul but d'informer des nouveautés mises sur le site
http://montaiguvendee.fr durant la quinzaine écoulée. Les commentaires y seront donc limités au strict minimum.
Les liens mis dans cette Lettre-Info renvoient à la page où se trouvent situés, à la date en cours, les nouveaux
articles, ceux-ci ne se trouvant pas placés nécessairement en début de page.
De nouveau, durant cette première quinzaine d'avril, l'effort a porté sur la Bibliothèque en ligne, pour en
étoffer le contenu afin d'y dépasser rapidement la centaine d'items. Chaque item peut contenir jusqu'à une
centaine d'œuvres ou ouvrages (en particulier pour les collections de revues, ou les "Œuvres complètes").A cela
s'ajoutent 27 vidéos dans le cadre du démarrage d'une vidéothèque "historique" (dans la rubrique "Jeanne
parcourt le passé"), ainsi que 7 vidéos dans le cadre du démarrage d'une vidéothèque "géographique" (dans la
rubrique "Jeanne parcourt le monde"). D'autres vidéos sont dispersées dans les autres rubriques du site (dans les
pages "Coménius", dans celles de la Bibliothèque en ligne, dans celles de la Revue de Presse, etc.) ; leur
introduction ne sera pas forcément toujours signalée.

Jeanne au cœur de "la cité"
les Landes-Genusson
- Chroniques paroissiales.
Montaigu
- Jeanne-d'Arc de Montaigu : de l'école au lycée, une longue histoire

Jeanne et le Monde
Jeanne parcourt le monde
- la Mondialisation (7 vidéos : Origines, Instruments, Dérives, par Ol. Dolfuss, 70 contre 1, Petites mains de
Manille)

Jeanne et Nous
Jeanne et Temps qui court / Jeanne parcourt le passé
ers
- Antiquité (4 vidéos : la Puissance d'Athènes, Démocratie athénienne, le Parthénon, les Chrétiens des 1
siècles)
- contre les Totalitarismes (2 vidéos : les Nazis au pouvoir, la Mythologie stalinienne)
- pour les Décolonisations (21 vidéos : Des Négriers aux Explorateurs, Conquête et Pacification, Fachoda,
1899-1936 dernières conquêtes, la Guerre d'Éthiopie, Administration coloniale, Nos ancêtres les
Gaulois, Économie coloniale, les Indes britanniques, Ghandi la grande âme, Inde et Pakistan : la
partition, le Réveil du sentiment national, Indochine 1946-1954, Hô Chi Minh, Gamal Abdel Nasser,
Suez 1956, Bandoung, Maroc Tunisie : indépendances, Algérie 1954, Algérie 1950-1962,
l'Indépendance du Ghana)
Références et Savoir-faire / Outils et Méthodologies pour les études
- Multi-Média et Droit d'Auteur dans l'Enseignement supérieur (petit guide juridique)
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Barbusse : le Feu (Journal d'une escouade).
- Buchan : les 39 marches, le Prophète au manteau vert.
- Dickens : les Aventures de M. Pickwick, Olivier Twist, Nicolas Nickleby, le Grillon du foyer, David
Copperfield.
- Diderot : Jacques le fataliste, Supplément au voyage de Bougainville.
- Giraudoux : Lectures pour une ombre, Amphitryon 38, la Guerre de Troie n'aura pas lieu, Électre (plus 3
clips vidéos).
- Orwell : la Ferme des animaux / Animal Farm, 1984, (avec 1 clip vidéo).

- le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris et de Jean de Meung (édition bilingue, ancien français /
français moderne).
- Saint-Exupéry : Vol de nuit , Courrier sud, Terre des hommes, Lettre à un otage, le Petits Prince,
Citadelle.
- Stoker : Dracula.
- J. Verne : 76 romans et nouvelles.
- Zola : les vingt romans des Rougont-Macquart.
Images et Son
- la Plage abandonnée (diaporama du mois).

Revue de Presse
- l'I.S.L.T. et la création de l'I.S.L.C. (09/04/2010)
- Jeanne-d'Arc : un Noël pas comme les autres (07/04/2010)
- Sarah, jeune allemande, découvre Montaigu (04/04/2010)
- les Lycéens de Jeanne-d'Arc aident l'association ELA (03/04/2010)
er
- "Au lycée j'ai passé mon 1 entretien d'embauche" (02/04/2010)
re
- 67 jeunes lycéens donnent leur sang pour la 1 fois à J.-d'A. de Montaigu (26/03/2010)

