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Bulletin artistique et culturel  
destiné aux familles  

Décembre 2020 
 

Chères familles, 
Le mois de décembre est là, et nous mesurons combien notre 

famille importe, que nous soyons ensemble ou pour un temps encore 
séparés. 

En espérant la réouverture des lieux culturels et la possibilité de 
nous promener de nouveau sans restriction, j’ai composé pour vous 
l’éphéméride culturel de décembre. J’ai répondu au quizz du mois 
dernier, en semant en français, en anglais, en espagnol, et en russe 
(doublé, tout de même !) des liens vers des documentaires sportifs, 
historiques, géographiques, littéraires, et vers des expositions 
artistiques, picturales ou encore musicales.  

Je vous ai également préparé une petite sélection d’activités 
artistiques et culturelles à pratiquer en famille. 

Je vous souhaite de belles découvertes, et avec un peu d’avance, 
des vacances enjouées et de très bonnes fêtes de fin d’année ! 

Prenez soin de vous,  
Madame Juzeau, référent culture du collège Marcel Pagnol 

 

Les rendez-vous du mois 
 
La Nuit étoilée, Vincent Van Gogh, 1889 
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« Déjà la nuit en son parc amassait 
Un grand troupeau d’étoiles vagabondes. » 

L’Olive, Joachim du Bellay, 1550 
 

Partir à la rencontre d’un collectionneur et marchand d’art, Paul 
Durand-Ruel 
Un livret-jeux offert par le musée du Luxembourg 
https://museeduluxembourg.fr/sites/luxembourg/files/parcours_famille_pdr.pdf  
 

Se promener au Château de Versailles 
 Parcourir librement l’intérieur du Château, en téléchargeant l’application 

officielle du Château, entièrement gratuite, et qui peut être utilisée sans 
connexion Internet.  

Cette application contient l’audioguide du Château (la galerie des Glaces, la chambre 
du Roi, la Chapelle Royale, la Galerie des Batailles), l’audioguide des Jardins (inclus 
les Grandes Eaux Musicales et les Jardins Musicaux), l’audioguide du Domaine de 
Trianon (le Grand Trianon, le Petit Trianon, le hameau de la Reine, les Jardins du 
domaine de Trianon, les arbres admirables de Trianon), et l’audioguide de la Galerie 
des Carrosses. Chaque commentaire illustre une photographie de la pièce, située en 
haut à gauche de l’application, que l’on peut agrandir afin de mieux visualiser les 
analyses proposées. Cette application est une pépite en attendant de retourner sur 
place ! 

 Suivre un jeu de piste à la découverte approfondie des Grands Appartements 
du Roi 

http://www.chateauversailles.fr/sites/default/files/jeu_de_piste_virtuel_2.pdf  
Les solutions seront données dans le Bulletin du mois prochain. 

 Se prendre enfin pour un visiteur du XVIIIème siècle et compléter un livret-jeu 
http://www.chateauversailles.fr/sites/all/themes/versailles/files/livret_visiteurs_versaill
es_web.pdf  

 Découvrir le « jardin à la française », grâce à l’émission C’est pas sorcier 
consacrée aux jardins du Château de Versailles, « Sous le soleil de 
Versailles » 

https://www.youtube.com/watch?v=dBn9daErsgE&utm_source=dialoginsight&utm_m
edium=email&utm_campaign=B6379  

 Arpenter ensuite les jardins grâce à un plan interactif 
http://animationjardins.ressources.chateauversailles.fr/  

 Comprendre alors pourquoi Louis XIV se fit appeler le Roi Soleil, en regardant 
une courte vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=dBn9daErsgE&utm_source=dialoginsight&utm_m
edium=email&utm_campaign=B6379  
 

Faire des plantations, sur un rebord de fenêtre, son balcon ou son 
jardin 

Je vous propose de rassembler quelques pots de yaourts vides et rouleaux de 
papier toilette, et d’organiser avec vos enfants un atelier semis en suivant les 
conseils d‘Isabelle Morand dans sa chronique « Jardin » du 14/11/2020 sur France 
Info.  

Bon jardinage d’hiver ! 

https://museeduluxembourg.fr/sites/luxembourg/files/parcours_famille_pdr.pdf
http://www.chateauversailles.fr/sites/default/files/jeu_de_piste_virtuel_2.pdf
http://www.chateauversailles.fr/sites/all/themes/versailles/files/livret_visiteurs_versailles_web.pdf
http://www.chateauversailles.fr/sites/all/themes/versailles/files/livret_visiteurs_versailles_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dBn9daErsgE&utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B6379
https://www.youtube.com/watch?v=dBn9daErsgE&utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B6379
http://animationjardins.ressources.chateauversailles.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=dBn9daErsgE&utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B6379
https://www.youtube.com/watch?v=dBn9daErsgE&utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B6379
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https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/jardin/jardin-atelier-semis-pour-les-
petits_4162469.html  
 

Préparer Noël  
 Sur une belle feuille, écrivons au stylo plume à une personne que nous 

aimons, que nous ne verrons pas forcément en cette fin d’année, pour lui dire 
combien on pense à elle 

 Fabriquons alors nous-mêmes une enveloppe pour personnaliser notre 
courrier 

https://www.youtube.com/watch?v=tJJvF8lGnHo   
 Réalisons un calendrier de l’Avent maison, avec du carton et du papier recyclé 

https://www.youtube.com/watch?v=clW3JZY9lRo  
 Préparons quelques décorations pour la maison, avec ce que nous avons 

sous la main 
Quelques idées en photographies, sachant qu’elles foisonnent sur Internet ! 

  

  
 

 Rêvons à ces mets délicats d’autrefois, prisés à la Cour de Versailles, dont le 
Château nous livre quelques recettes : le potage à la reine, champêtre et 
délicat, le canard aux huîtres, le poulet à la braise, l’omelette aux asperges, la 
tourte à la chair de poire… 

http://www.lescarnetsdeversailles.fr/tag/recette/  
 

  

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/jardin/jardin-atelier-semis-pour-les-petits_4162469.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/jardin/jardin-atelier-semis-pour-les-petits_4162469.html
https://www.youtube.com/watch?v=tJJvF8lGnHo
https://www.youtube.com/watch?v=clW3JZY9lRo
http://www.lescarnetsdeversailles.fr/tag/recette/
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Ephéméride du mois 
 
1er décembre 1955 : Rosa Parks refuse de céder sa place à un passager blanc dans 
l’autobus 
3 décembre 1953 : naissance de Patrick Chamoiseau, écrivain français martiniquais 
5 décembre 1791 : décès de Wolfgang Amadeus Mozart 
5 décembre 1870 : disparition d’Alexandre Dumas 
10 décembre 1903 : avec Pierre Curie et Henri Becquerel, Marie Curie reçoit le Prix 
Nobel de physique 
11 décembre 1810 : naissance d’Alfred de Musset 
17 décembre 1903 : premier vol en Caroline du Nord par les Frères Wright sur Flyer 
25 décembre 1758 : apparition de la comète de Halley comme prévu par l’astronome 
26 décembre 1930 : naissance de Jean Ferrat 
28 décembre 1937 : disparition de Maurice Ravel 
 

Quizz du mois 
 

1. De quel soutien notable bénéficie Rosa Parks après son arrestation ? 
2. Comment s’appelle le grand volcan sous haute surveillance en Martinique ? 
3. Quel âge a le plus célèbre opéra de Mozart, La Flute enchantée ? 
4. Dans quelle ville, proche de nous, pourrez-vous bientôt aller visiter la maison 

d’Alexandre Dumas, le Château de Monte-Cristo ? 
5. De quel pays est originaire Marie Curie ? 
6. De qui fut éperdument amoureux Alfred de Musset ? 
7. Quelle distance a parcouru le Flyer lors de son premier vol ? 
8. Comment se prénommait l’astronome qui donna son nom à la comète de 

Halley ? 
9. Dans sa chanson « Aimer à perdre la raison », selon quoi sont ryhtmées les 

saisons pour Jean Ferrat ? 
10. Quelle est la particularité du Concerto pour la main gauche, œuvre sombre et 

mélancolique de Ravel ? 
 

Réponses au quizz du mois de novembre 
 

1. Quel navigateur a remporté le dernier Vendée Globe ? Armel Le Cléac’h, né 
en 1977 dans le Finistère (Bretagne) et surnommé « le chacal », a remporté 
l’édition 2016-2017 du Vendée Globe.  

Pour information, dans le cadre du projet collectif « Passions partagées », nous 
aurons la chance d’accueillir cette année au collège une skipper actuellement sur les 
océans, Isabelle Joschke. Le 8 novembre dernier, la navigatrice franco-allemande de 
43 ans a pris pour la première fois le départ de ce tour du monde à la voile en 
solitaire sans escale et sans assistance.  

Vous pouvez suivre cet événement sur le site Vendée Globe et les réseaux Voile 
MACSF. 
https://www.vendeeglobe.org/  

En lien avec la navigation, le Château de Versailles met à votre disposition, 
pour les plus jeunes, les 6ème et les 5ème, un livret-jeu autour des maquettes de la 
Marine impériale à télécharger.  
http://ressources.chateauversailles.fr/IMG/pdf/maquettes_parcoursjeu.pdf  

https://www.vendeeglobe.org/
http://ressources.chateauversailles.fr/IMG/pdf/maquettes_parcoursjeu.pdf
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2. De quelle forme de poème très spécifique Apollinaire est-il à l’origine du 
nom ? Le mot « calligramme » a été inventé par Guillaume Apollinaire à partir 
des mots « calligraphie » et « idéogramme » pour son recueil Calligrammes – 
Poèmes de la paix et de la guerre, paru en 1918.  

 
Voici la femme au chapeau d’Apollinaire : 
 

 
 

Le calligramme est le représentant vedette de la poésie visuelle : les lettres et 
les mots forment un dessin qui révèle au premier coup d’œil le thème du texte, ou 
son sens caché. Face à un calligramme, nous sommes observateurs, comme devant 
un tableau, et lecteurs. 

Ce type de mise en forme visuelle du texte remonte à l’Antiquité. Simmias de 
Rhodes, poète grec du IIIème siècle avant notre ère, serait le premier auteur de 
calligrammes. Parmi les formes qui s’apparentent au calligramme, on trouve des 
textes qui remplissent un dessin symbolique, comme le célèbre poème de La Dive 
Bouteille de François Rabelais (XVIème siècle), dans Le Cinquième et Dernier Livre 
des faits et dits héroïques du bon Pantagruel. 
 

Comment composer un calligramme ? 
Le calligramme est une invitation à la liberté, tant pour son auteur que pour le 

lecteur : le texte n’est pas linéaire et impose donc au lecteur une participation active. 
La lecture de tel élément de calligramme avant tel autre va éventuellement changer 
son sens, ou tout au moins sa perception. Alors rassemblez-vous autour de la table 
du salon, garnie de quelques feuilles blanches et crayons de couleurs, et amusez-
vous : tout est possible ! 

Tout part d’un mot, d’une idée ou d’un symbole. Tracez au crayon la forme de 
base. Le dessin peut être plus ou moins complexe, selon l’âge des participants, mais 
le jeu avec les mots, leurs sons et leur graphie prime sur l’exactitude du dessin. 
N’hésitez pas à articuler le poème autour d’un seul mot ou d’une lettre. Jouez avec 
les lettres, leur forme, leur taille, les majuscules, l’écriture scripte ou d’imprimerie, et 
la ponctuation : la ponctuation est généralement absente du calligramme, mais on 
peut l’utiliser comme élément graphique, une virgule figurant une larme, un point 
d’exclamation la pupille d’un chat… 
 

3. Dans quel département français se trouve Cannes ? dans le département des 
Alpes-Maritimes, département 06 
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      Cannes, ville située dans le département 
des Alpes-Maritimes, dépasse les 73 000 
habitants.  
      Elle profite d'un patrimoine architectural 
remarquable avec un nombre relativement 
important de monuments comme la villa 
Domergue ou encore la tour du Suquet.  
      Les entreprises du secteur aéronautique et 
spatial ainsi que les grands hôtels tels que le 
Martinez, le Carlton ou encore le Majestic sont 
des employeurs importants de la ville.  
      De nos jours, la ville est mondialement 
connue pour le Festival de Cannes durant 
lequel sont décernés les célèbres Palme d'Or. 
      Elle accueille également d'autres 
évènements internationaux tels que le marché 
international de l'édition musicale ou encore le 
festival international des jeux. 

 
 

4. A part Giverny, dans quelle ville proche de Bonnières-sur-Seine Claude Monet 
a-t-il vécu ? Claude Monet vécut à Vétheuil 

 
A l’été 1878, Claude Monet et les siens s’installent à Vétheuil, où ils séjournent 

jusqu’à l’hiver 1881.  
Les temps sont durs pour lui et ses amis impressionnistes. Ses œuvres se 

vendent mal et Camille, sa femme est souffrante (morte à 32 ans, elle est enterrée 
au cimetière de Vétheuil).  

Cependant, inspiré par les paysages de Vétheuil, l’artiste peint plus d’une 
centaine toiles représentant le village, l’église et la Seine, peintures exposées dans 
le monde entier.  

Bien que courte cette période est majeure dans la compréhension du travail de 
l’artiste, tant par la richesse de l’évolution picturale de son travail que parce qu’elle 
précède son arrivée à Giverny. 
 

 
 

https://www.linternaute.com/cinema/evenement/1271501-festival-de-cannes-anderson-mcqueen-tous-les-films-de-la-selection-officielle-2020/
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La maison de Claude Monet à Vétheuil, à la sortie du village, sur la route allant 
vers La Roche-Guyon, a été en partie aménagée en chambres d’hôtes, mais il sera 
possible de la visiter sur réservation, dès le mois de mai, en appelant le 06 70 12 73 
30 (5€/personne). Les départs de visites ont lieu à 15h et 16h30, le masque étant 
obligatoire, et le groupe comptant 8 personnes maximum. Prévoir environ 1 heure de 
visite guidée.  

En attendant, le Musée d’Art Moderne André Malraux du Havre vous propose un 
commentaire audioguidé du tableau la Seine à Vétheuil, peint en 1878, ainsi qu’un 
intéressant parcours guidé à travers quelques œuvres incontournables de 
l’impressionnisme. Je vous recommande cette visite virtuelle ! 
http://www.muma-lehavre.fr/fr/collections/oeuvres-
commentees/impressionnisme/monet-la-seine-vetheuil  
 

5. Que signifient les lettres UNESCO ? UNESCO est un acronyme (mot formé 
des initiales) anglais, qui signifie United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, soit en français, l’Organisation des Nations Unies pour 
l'Education, la Science et la Culture. L’acronyme est anglais car l’organisation 
a été fondée à Londres, au Royaume-Uni, au sortir de la Seconde Guerre 
Mondiale. 

 
Depuis 1945, l'UNESCO, organisation internationale spécialisée de l'Organisation 

des Nations unies (ONU), cherche à instaurer la paix par la coopération 
internationale en matière d'éducation, de science et de culture.  

70 ans après et de nombreuses luttes de libération plus tard, le mandat de 
l'UNESCO est plus pertinent que jamais. La diversité culturelle est attaquée et de 
nouvelles formes d'intolérance, de rejet des faits scientifiques et de menaces à la 
liberté d'expression menacent la paix et les droits humains. Le devoir de l'UNESCO 
est de réaffirmer les missions humanistes de l'éducation, de la science et de la 
culture. 

Le site Internet de l’UNESCO est particulièrement instructif pour découvrir ses 
missions, mais aussi le monde dans lequel nous vivons. Prenez le temps d’y 
naviguer, de regarder et écouter les vidéos, prenez le temps d’enrichir vos 
connaissances et de parler du monde avec vos enfants !  

Je vous invite à voyager dans 167 pays, à la découverte de Sites du Patrimoine 
Mondial, à suivre par exemple le projet de reconstruction des mausolées de 
Tombouctou, ou fouler le temple d’Ankor… 
https://fr.unesco.org/about-us/introducing-unesco  
 

6. Parmi ces peintres espagnols, lequel est l’intrus et ne se trouve pas exposé au 
Prado : Velazquez, Goya, Dali et El Greco ? Dali 

 
En effet, Dali est un artiste du XXème siècle. Vous pouvez découvrir bon nombre 

de ses œuvres extravagantes sur le site 
Or le musée national du Prado, à Madrid, se base essentiellement sur des 

peintures du XVIème au XIXème siècle. On y trouve entre autres le chef d’œuvre 
célébrissime de Velasquez, Las Meninas. 

Pour revoir ou découvrir ces œuvres, rendez-vous sur le site du musée, dans 
l’onglet « collection ». un menu déroulant se trouve sur votre gauche, pour mener vos 
recherches. 
https://www.museodelprado.es/  

http://www.muma-lehavre.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/impressionnisme/monet-la-seine-vetheuil
http://www.muma-lehavre.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/impressionnisme/monet-la-seine-vetheuil
https://fr.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://www.museodelprado.es/
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Actuellement, sur la page d’accueil, des documents relatifs à l’exposition 
consacrée au Greco à Illescas sont en ligne, dont des vidéos en langue espagnole, 
recommandées particulièrement pour nos élèves hispanophones ! 
 

7. Quel titre porte le plus célèbre roman de l’écrivain russe Léon Tolstoï ? deux 
romans de Léon Tolstoï ont marqué les mémoires par leur ampleur épique, 
Guerre et Paix et Anna Karénine 

 
France Culture nous invite à découvrir cet écrivain russe du XIXème siècle, 

passionné par l’histoire de son peuple, à travers un article éclairant, illustré de 
photographies. Cet article rédigé s’adresse plutôt aux élèves de 3ème et à vous, 
éducateurs adultes, car le vocabulaire est riche. 
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/lettres-de-russie-35-leon-
tolstoi-1828-1910-inventeur-du-roman-univers  

En famille, vous pouvez par contre tous regarder le documentaire (en français, 
durée 13 minutes) situé en bas de page, documentaire de Laetitia Le Guay, réalisé 
par Pascale Rayet en 2009, et intitulé Avec Tolstoï, la Russie passionnément. Vous 
partirez à Saint-Pétersbourg, à Moscou, et dans la campagne russe, à Iasnaïa 
Poliana. Bon voyage initiatique ! 
 

8. A Frédéric II qui l’invitait à dîner, Voltaire répondit : « 6Ga7 ». Comment faut-il 
comprendre cette réponse ? Il fallait entendre qu’il acceptait l’invitation : G 
grand A petit entre 6 et 7, autrement dit, « J’ai grand appétit entre six et sept 
heures » ! 

 
4 autres choses surprenantes sur Voltaire ! 
François-Marie Arouet prend le pseudonyme de Voltaire en 1718, au sortir de onze 
mois d’emprisonnement à la Bastille. Le nom AROUET L.J. (Le Jeune) était transcrit 
AROVET LI en latin. Ainsi naquit l’anagramme VOLTAIRE. 
Le philosophe du siècle des Lumières aimait les jeux d’esprit. Trouverez-vous la 
solution de cette énigme qu’on lui attribue ? (réponse en fin de bulletin) (oiseau) 

Cinq voyelles, une consonne 
En français composent mon nom 
Et je porte sur ma personne 
De quoi écrire sans crayon 

Voltaire concluait ses lettres de la formule ECRLINF pour « Ecrasez l’infâme ». 
L’infâme était ici l’Eglise catholique, symbole pour l’écrivain de superstitions, d’un 
pouvoir créé par le fanatisme et l’intolérance. 
Dans ses écrits, Voltaire défend une continuité entre l’homme et l’animal et prône 
l’abstinence de régime carné. Pourtant, dans sa propriété de Ferney, Voltaire, 
amateur de bonne chère, mène grande vie. Les livres de comptes du château 
témoignent de frais élevés en viandes, volailles et autres victuailles. Le végétarisme 
de Voltaire semble donc difficile à trancher ! 

 
9. Quel lien unit Vincent Delerm à Philippe Delerm ? Vincent est le fils de 

Philippe Delerm. 
 
Vous pourrez découvrir les musiques, chansons et clips de Vincent Delerm sur  
https://www.totoutard.com/artiste/vincent-delerm 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/lettres-de-russie-35-leon-tolstoi-1828-1910-inventeur-du-roman-univers
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/lettres-de-russie-35-leon-tolstoi-1828-1910-inventeur-du-roman-univers
https://www.totoutard.com/artiste/vincent-delerm
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quant à son père, Philippe Delerme, vous pouvez bien entendu vous plonger dans 
ses œuvres, en commençant par exemple par le recueil de nouvelles La Première 
gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, mais aussi écouter les chroniques qu’il 
a réalisées à propos de sa passion sur le sport, « A vos marques, prêts, partez ! », à 
écouter sur France Culture : 
https://www.franceculture.fr/emissions/vos-marques-prets-partez  
 

10. De quel héros littéraire Marc Twain est-il le père ? Tom Sawyer 
 
YouTube permet de revoir plusieurs épisodes (20 minutes chacun) du dessin animé 
des années 80, consacré aux aventures de Tom Sawyer et Huckleberry Finn. 
https://www.youtube.com/watch?v=ODCZi3yYNNo&list=PLiItfFtbus3Dq0IueYp8XJOk
WXwDW7K1V 
 
 

Bonus : réponses au quizz sur le Prix Nobel de littérature 
1. Selma Lagerlöf, en 1909 (connue pour Le Merveilleux Voyage de Nils 

Holgersson à travers la Suède) 
2. 14 
3. Jean-Paul Sartre 
4. Winston Churchill 
5. La France 

 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/vos-marques-prets-partez
https://www.youtube.com/watch?v=ODCZi3yYNNo&list=PLiItfFtbus3Dq0IueYp8XJOkWXwDW7K1V
https://www.youtube.com/watch?v=ODCZi3yYNNo&list=PLiItfFtbus3Dq0IueYp8XJOkWXwDW7K1V

