pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 16/30 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 deuxième 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. Objectif atteint. Par ailleurs, alors que jusqu'à
présent seules étaient mises en ligne les œuvres majeures de chaque auteur, désormais, les livres mis en ligne
s'efforceront de faire le tour de l'œuvre de chacun de ces auteurs.
A cela s'ajoutent 2 vidéos dans le cadre du démarrage d'une vidéothèque "historique" (dans la rubrique
"Jeanne parcourt le passé"), ainsi que 29 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.
Les vidéos sont à présent visibles en plein écran, que l'on utilise Internet Explorer ou Mozilla comme
navigateur.

Jeanne au cœur de "la cité"
Tiffauges
- Chroniques paroissiales.

Jeanne et le Monde
Jeanne parcourt le monde
- Permanences de l'immense Russie (9 vidéos : Empire russe ou soviétique ? la Russie 1995, la Politique
étrangère russe, Russie et Asie centrale, la Russie et le pétrole azéri, Kaliningrad, le Tatarstan, la
Tchétchénie et la géopolitique interne russe, la Yakoutie)
- Retour de l'Empire du Milieu (20 vidéos : Chine, 50 ans de révolution, la Chine, empire éclaté, le
Confucianisme, le Taoïsme, le Bouddhisme, Campagnes et villes en Chine, la Croissance de la
Chine du Sud, la Chine vue par elle-même et par Pierre Gentelle, la Chine et ses marges maritimes
méridionales, la Chine et les questions énergétiques 1 & 2, Sijia : les champs et les usines,
Lanzhou, foyer pluriculturel, Shenyang, Shanghaï, Shanghaï : son histoire, ...le réveil du géant, ...la
tête de dragon, l'Espace tibétain, le Tibet : culture et histoire, ...50 ans d'occupation).

Jeanne et Nous
Jeanne et Temps qui court / Jeanne parcourt le passé
- contre les Totalitarismes (2 vidéos : Lénine et la révolution, Lénine chef d'état)
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Baudelaire : les Fleurs du mal, le Spleen de Paris.
- du Bellay : le Défense et illustration de la langue française, l'Olive, les Regrets, les Antiquités de Rome,
Divers jeux rustiques (+ 2 clips vidéos).
- Bernanos : le Journal d'un curé de campagne, Nouvelle histoire de Mouchette.
- Calderon de la Barca : 17 pièces théâtrales.
- Cervantès : Don Quichotte.
- Corneille : Horace, Cinna, Polyeucte, le Menteur, Rodogune, Nicomède, Tite et Bérénice, Psychée,
Suréna.
- Defoe : Robinson Crusoé , Moll Flanders, Lady Roxane.
- Dostoïevski : 22 romans et nouvelles.

- Doyle : 21 histoires de Sherlock Holmes.
- Gaboriau : l'Affaire Lerouge, le Crime d'Orcival, le Dossier 113, les Esclaves de Paris, Monsieur Lecoq, la
Corde au cou, le Petit vieux des Batignolles, les Gens de bureau.
- Gracian : l'Homme de cour.
- Kafka : la Métamorphose, le Procès, le Château.
- la Bruyère : les Caractères.
- la Fontaine : Contes et Nouvelles, Fables.
- Leblanc : 21 des romans d'Arsène Lupin.
- Leroux : les cycles de Rouletabille et de Chéri-Bibi, et 19 autres romans.
- Poë : les Aventures d'Arthur Gordon Pym, Histoires grotesques et sérieuses, Histoires extraordinaires,
Nouvelles Histoires extraordinaires.
- Proust : l'ensemble de A la Recherche du Temps perdu.
- Racine : la Thébaïde, Alexandre, Andromaque, les Plaideurs, Britannicus, Bérénice, Bajazet, Mithridate,
Iphigénie, Esther, Athalie.
- Vallès : l'Enfance, le Bachelier, l'Insurgé.
Images et Son (photo N & B traditionnelle)
- Bases de la photographie et de l'appareil photo traditionnel.
- Accessoires de l'appareil photo traditionnel.
- Faites des Photos !
- Prise de vue : bases et quelques cas particuliers.
- Approfondissements sur les développements de films N & B.

Revue de Presse
- Des Américains au lycée Jeanne-d'Arc de Montaigu (24/04/2010)
- "J'ai couru mon premier marathon au profit de l'Arc" (23/04/2010)
- Une semaine pour apprendre autrement à Jeanne-d'Arc (19/04/2010)

