
 

 

 

 
 

Actualités du lycée 

Jeudi 9 mars : Projet Healthy Class des 201. 

Mercredi 15 mars : conférence sur la condition des femmes dans 
les conflits armés dans le cadre du Prix des Incorruptibles lycée. 
 
Du 13 au 17 mars : Semaine des langues. 
 
Vendredi 17 mars : Journée du Commonwealth : tea time, danses 
latinoaméricaines. 
 
Mardi 21 mars : Concours « Les mots en or » lycée. 
 
Mercredi 22 mars : Conférence sur le bégaiement chee les 
adolescents dans le cadre du Prix des Incorruptibles lycée/ 
Concours « Les mots en or » collège. 
 
 
 

 
 

 
 

Actualitélittéraire du CDI 

 

 

 Meilleurs films de l’année 2022 
 

LYCÉE DES ÎLES SOUS-LE-VENT 
                       Pages Culturelles  mars 2023 

 
"Ecrire commence dans le corps, c’est la musique du corps, et même si les mots ont un sens, s’ils 

peuvent parfois en avoir un, c’est dans la musique des mots que commence ce sens.” (Paul Auster) 
 

Semaine de la presse à l’école du 27 mars au 03 avril : « L’info sur tous 
les fronts ». 
 
Printemps des Poètes du 11 au 27 mars sur le thème des « Frontières ». 



 

 

Événements littéraires 
  .  . Khat, journal d’un réfugié de Ximo Abadia, Fauve des 
lycéens 2023 du Festival d’Angoulême. 
  . Toutes les princesses meurent après minuit de Quentin 
Zuttian, Prix spécial du Jury jeunesse 2023 du Festival 
d’Angoulême. 
. Christine Angot, élue à l’académie Goncourt, le mardi 28 
février 2023. 
 

Cinéma 
. La femme de Tchaïkovski de Kiril Serebrennikov, sorti le 15 février 
2023. 
 
. The Fabelmans de Steven Spielberg, sorti le 22 février 2023. 
 
 

Des podcasts à découvrir 

. France Culture : Riad Satouf, la langue dessinée (5 épisodes) 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-riad-sattouf-la-langue-dessinee  
. L!heure bleue sur France Inter : Aurélien Bellanger, jeudi 26 janvier 2023 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-heure-bleue/l-heure-bleue-du-jeudi-26-janvier-2023-7320082 
. Tangy Pastureau maltraite l’info sur France Inter : on a corrigé Roald Dahl, mardi 21 février 2023 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/tanguy-pastureau-maltraite-l-info/tanguy-pastureau-maltraite-l-info-du-mardi-21-
fevrier-2023-9142346 
 
 
 

Plateformes et réseaux sociaux  

. Chat GPT : une utilité pédagogique ? LAB’UA, 19 janvier 2023 

. Comment (bien) utiliser Chat GPT pour réviser son bac ? L’Etudiant, 16 février 2023 

. TikTok annonce la mise en place, pour les mineurs, d’un avertissement au bout d’une heure d’utilisation, Le Monde, 01 mars 2023 
 



 

 

Actualités culturelles de la Polynésie Française 
Mars 2023 

Du 9 au 11 mars :6ème édition du Heiva 
Taure’a à To’ata avec 10 collèges dont 4 des 

îles. 

 

Samedi 4 mars : 1ère édition du Te Ahi Toa 
Tata’ura’a, compétition de danse du feu, sur 

le site du village de Outuaraea à Faa’a. 

 

Salon du Tourisme à Tahiti du 3 au 5 février  



 

 

 

 

Du 24 novembre au 6 décembre : 
Exposition du Cronos/THS à la Galerie 

Winckler. 
 

Le 3 décembre : Soirée Tiare à Papeete. 


