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La deuxième édition des Rencontres des valeurs de la
République se déroulera du 17 octobre au 9 décembre, en
distanciel. Son objectif : vous permettre de mieux «
Comprendre, partager, incarner » les valeurs républicaines.

Proposer une offre éducative de qualité, accompagner les
trajectoires d'insertion, promouvoir une culture de
l'engagement pour favoriser l'émancipation des jeunes.

Dans chaque épisode d’une dizaine de minutes, les jeunes
auditeurs suivent les Petits Curieux de sciences au Muséum
national d’Histoire naturelle où ils rencontrent une
chercheuse ou un chercheur qui répond à leurs questions,
partage son savoir, son expérience et sa passion ! 

Le prix de l'énergie est au centre des préoccupations, à
l'approche de l'hiver. En France, son prix est soumis à bouclier
tarifaire pour l'année 2022. Mais pourquoi augmente-t-il ?
Comment fonctionne le marché de l'électricité ?

Les artistes marseillais donnent à travers leurs œuvres, une
dimension documentaire de la ville. Des créations artistiques
qui sont un témoignage des lieux et de la vie des marseillais.
Des artistes de renom qui de par leur talent et leur implication,
en ont fait une ville de mouvements d’arts reconnus. 

Une fois que vous aurez choisi une chanson, l'intelligence
artificielle de  l'application VocalRemover séparera les voix
des instrumentaux. Vous obtiendrez deux pistes : une version
karaoké de votre chanson (sans voix) et une version acapella
(voix isolées).

Lettre d'information destinée à l'équipe éducative, diffusée sur le site du collège et par mail
professionnel entre chaque période de vacances, sur l’actualité professionnelle, pédagogique,

culturelle, artistique et locale.

C'est un pays exotique voir épique mais aussi déroutant que
celui des mathématiques ! Cette websérie animée propose à
tous les curieux, une visite inédite au pays des mathématiques.
Avec un guide, bien sûr !

https://www.reseau-canope.fr/valeurs-de-la-republique/formations-valeurs-de-la-republique.html
https://www.jeunes.gouv.fr/
https://www.imagesdoc.com/planete-images-doc/curieux-de-sciences-nouveau-podcast-enfant-images-doc?utm_campaign=Newsletter+sur+l%27%C3%A9ducation+num%C3%A9rique+n%C2%B014&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/283337-le-prix-de-lelectricite-en-7-questions
https://www.myprovence.fr/agenda/exposition/marseille/marseille-la-belle-re-belle
https://vocalremover.org/fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwXWOyIR22veT31gK5JwmqxuVc0Uoy8a

