
Une exposition gratuite sur Alice au 
pays des merveilles et son univers, à 
la piscine Joséphine Baker (Quai 
François Mauriac, Paris 13ème) . Si 
nager en plein hiver ne vous fait pas 
peur, vous frissonnerez en découvrant 
ces œuvres originales, mises en 
lumière par l'éclairage de la piscine. 

Du lundi 21 novembre au jeudi 29 
décembre 2022

Chaque Noël voit de nombreux films 
jeunesse à l'affiche; Les Bonnes 
étoiles ravira petits et grands. Par 
une nuit pluvieuse, une jeune femme 
abandonne son bébé. Il est récupéré 
illégalement par deux hommes, bien 
décidés à lui trouver une nouvelle 
famille. Lors d’un périple insolite et 
inattendu à travers le pays, le destin 
de ceux qui rencontreront cet enfant 
sera profondément changé.

Actuellement au cinéma
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> EXPOSITION
Le salon du livre jeunesse de
Montreuil a eu lieu début décembre.
Cliquez sur l'image pour accéder à la
sélection des ouvrages récompensés.
De très bonnes idées lecture au pied
du sapin!
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CULTURE

http://collegebarbussealfortville.fr/
https://www.paris.fr/evenements/alice-au-pays-des-merveilles-une-exposition-au-bord-de-l-eau-29110
https://slpjplus.fr/pepites/pepites-2022-la-selection/
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598546&cfilm=286075.html
https://www.google.com/search?q=college+henri+barbusse+alfortville&oq=college+henri+barbusse+alfo&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i22i30l3j69i60l2.20539j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


> BON PLAN : LE PASS'CULTURE 
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> LA PREHISTOIRE A L'HONNEUR

Àu parc des Hautes Bruyères 
à Villejuif, des ateliers 
archéologiques pour les collégiens 
du Val-de-Marne sont organisés 
par le département. Depuis le 5 
Avril, l’espace d’aventures 
archéologiques a repris ses ateliers 
du mercredi, dès l’âge de huit ans 
pour les familiariser à la 
préhistoire et l’archéologie de 
manière ludique.

Espace d'aventures archéologiques 
- 120 avenue de la République - 
94800 Villejuif
Tél. : 01 47 26 10 00

Une très belle exposition à ne pas manquer : 
Art & Préhistoire, au Musée de l'Homme. 
Les découvertes archéologiques nous 
permettent de reconsidérer la Préhistoire,
sous l'angle de la créativité artistique, 
de sa diversité, et de la manière dont les
arts préhistoriques influencent toujours la
création contemporaine. Plongé au coeur 
 des grottes reconstituées par des moyens 
techniques et numériques, le spectateur 
est amené à contempler des oeuvres qui ne
sont plus seulement un témoignages de
rites, mais surtout la forme d'une
expression artistique très riche. 

Jusqu'au 22 mai 2023. 17, place du Trocadéro,
Paris.

> AU CDI

A partir de la 4ème, le gouvernement a mis en place une application pour faciliter l'accès des 
jeunes à la culture. En scannant ce QR code, vous accédez à l'application qui vous permet de 
créditer des sorties ou produits culturels dont vous avez envie. Pour activer ce compte, il vous 
faut votre identifiant Edu'connect.
Dès lors, vous avez accès à une offre abondante de produits culturels: livres, places de cinéma, 
de théâtre, entrées à des expositions ou des concerts... Le collège utilise aussi la part collective 
pour financer certains projets culturels. 

À travers les créations de plus de 70 artistes 
(Invader, Miss Tic, André, Swoon ou Banksy) , 
l'exposition  CAPITALE(S)  dresse pour la première 
fois en France un panorama riche et pointu de l'art 
urbain en général et de la scène parisienne en 
particulier depuis ses 60 dernières années. 
Alors rendez-vous à la salle Saint-Jean de l'Hôtel de 
Ville de Paris - 5 rue de Lobau, Paris 4e. 

Jusqu'au 11 février 2023 et uniquement sur 
réservation.

> EXPOSITION> ATELIERS

Pourquoi j’ai mangé 
mon père est un 
roman du journaliste, 
économiste et écrivain 
anglais Roy Lewis. 
Drôle et surprenant, 
l'ouvrage parle avec 
humour de l’évolution 
des hommes durant la 
préhistoire. Disponible 
en prêt au CDI, un 
roman pour rire et 
réfléchir. 

> EVENEMENT : PARIS - CAPITALE(S) DE L'ART URBAIN
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https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/archeologie-et-prehistoire-1559746619
https://www.youtube.com/watch?v=w1IekOj1hp4
https://www.babelio.com/livres/Lewis-Pourquoi-jai-mange-mon-pere/3918
https://www.youtube.com/watch?v=4TRBW5wxrtM&feature=youtu.be
https://www.babelio.com/livres/Lewis-Pourquoi-jai-mange-mon-pere/3918
https://pass.culture.fr/le-dispositif/
https://pass.culture.fr/le-dispositif/
https://pass.culture.fr/le-dispositif/

