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Comme chaque mois, découvrez les bons plans culture à destination des jeunes !

VISITES VIRTUELLES MUSÉES
Avec l’exposition « Une salade César ! », plongez dans le quotidien des romains découvrez ce qu’ils mangeaient et buvaient à Lugdunum, Musée &
Théâtres Romains.
Le Musée des Confluences propose quant à lui un voyage à travers le temps avec son exposition virtuelle « La Terre en Héritage ». Ce sujet bien
d’actualité vous amènera à réfléchir sur l’impact des humains sur la Terre. Vous pourrez comparer les objets d’avant avec ceux d’aujourd’hui. Bonne
découverte.

ALERTE JOB DE RÊVE !
À Lyon, des volontaires seront payés pour chanter faux devant des chercheurs. Des scientifiques du Centre de recherche de neurosciences de Lyon sont
actuellement à la recherche de volontaires pour leurs études sur la perception musicale. Ils aimeraient en apprendre plus sur les déficits en la matière et
tenter de les réduire.
Pour remplir le questionnaire c’est par ici.
Lire l’article
.

RÉVISION BAC DE FRANÇAIS
L'émission En français dans le texte France Culture, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, diffusée le
samedi de 17 à 18 heures tout au long de l'année scolaire 2020-2021, propose la lecture d'un texte au programme des classes de première ou de
terminale, par une comédienne ou un comédien, analysé et commenté par des professeurs.
Même si vous avez raté la diffusion, vous pouvez toujours télécharger le texte et l’analyse.

TEST DE PERSONNALITÉ
Le magazine Phosphore qui s’adresse aux jeunes de 14 et + propose différents tests pour découvrir vos goûts et tester vos connaissances.
Il permet aussi de suivre l’actualité des jeunes comme ces deux amis qui font le tour de l’Europe à vélo.
Vous pouvez retrouver la chronique Agir avec Phosphore de la radio RCF un mercredi matin sur deux à 10 h 20 qui met en lumière de sacrées chouettes
initiatives !
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