Bac philosophie
PRÉPARATION AU COMMENTAIRE
DE PHILOSOPHIE

par Louise Tapia

La philosophie est une épreuve importante
du bac qui peut être difficile à appréhender.
Une enseignante te propose justement de
revenir sur la méthodologie de l’explication de
texte : rappel des règles essentielles, conseils
et astuces, foire aux questions et exercices
pratiques.

1 séance (sur inscription)

> samedi 21 mai, 10h30-12h30

RÉVISER LA PHILO EN S’AMUSANT
AVEC PHILODÉFI

Durant toute l’opération Révise tranquille!,
la Médiathèque met le jeu Philodéfi à ta
disposition.
Viens réviser de manière ludique, seul ou
avec tes amis, grâce à ce jeu imaginé par un
professeur de philosophie. 9 jeux différents
sont possibles, adaptés à tous les niveaux, de
1 à 6 joueurs.
Il te suffit de venir te présenter à un
bibliothécaire au bureau du Pôle Adultes.
Tu veux en savoir plus ? Rendez-vous sur la
page Youtube « Philodéfi ».

Sur demande, du 4 mai au 1er juin

PRÉPARATION À LA DISSERTATION
DE PHILOSOPHIE

par Louise Tapia

Viens revoir la méthodologie de cette
épreuve avec une enseignante : rappel des
règles essentielles, conseils et astuces, foire
aux questions et exercices pratiques. De
quoi aborder le sujet de dissertation plus
sereinement !

1 séance (sur inscription)

> samedi 28 mai, 10h30-12h30

Les conditions d’accès aux ateliers
seront soumises aux
normes sanitaires en vigeur.

MÉDIATHÈQUE DU MARSAN
place du 6e R.P.I.Ma
40 000 Mont de Marsan - 05 58 46 09 43
mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
OUVERTE AU PUBLIC
Mardi - 12h > 18h
Mercredi - 10h > 18h
Jeudi - 12h > 18h
Vendredi - 12h > 18h
Samedi - 10h > 17h

Le bac et le brevet
approchent !
Pendant un mois, à la médiathèque, des bibliothécaires et des enseignant(e)s se
mobilisent pour t’aider à préparer tes examens, baccalauréat et brevet des collèges.
Au programme : des ateliers de préparation au grand oral pour être prêt(e) le jour J
et ne pas trop stresser, des séances de méthodologie et d’exercices pratiques avec des
professeur(e)s disponibles pour répondre à tes questions, sans oublier une sélection
de documents à consulter sur place ou à emprunter. Bref, tout ce qu’il te faut pour
mettre toutes les chances de ton côté !

Brevet
PRÉPARATION À
L’ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

par Sophie Boulery

Une professeure te propose des exercices,
des astuces pour mémoriser les théorèmes et
répond à toutes tes questions.

2 séances (sur inscription)

> samedi 7 mai, 10h30-12h30
> mercredi 25 mai, 14h30-16h30

PRÉPARATION À
L’ÉPREUVE DE FRANÇAIS

par Bénédicte Simon-Couturier

Une professeure te propose une aide
méthodologique, un rappel des règles
essentielles, des conseils et astuces et répond
à toutes tes questions.

1 séance (sur inscription)

> samedi 21 mai, 14h30-16h30

Bac fran
çais
PRÉPARATION INDIVIDUELLE AUX
ÉPREUVES DE FRANÇAIS

par Stéphane Prudhomme

Tu as besoin d’une précision sur la méthode ?
Une question te tracasse sur l’oral ou l’écrit du
Bac français ? Pas de problème, un professeur
se tient à ta disposition sur un créneau de 20
minutes pour t’aider... ou te rassurer !

2 séances (sur inscription)

> mercredi 4 mai, 14h-16h
> mercredi 11 mai, 14h-16h

PRÉPARATION À L’ÉPREUVE ÉCRITE
DE FRANÇAIS

par Stéphane Prudhomme

Un professeur te donne conseils et astuces
et répond à toutes tes questions afin de bien
te préparer à cette première épreuve du
baccalauréat.

1 séance (sur inscription)

> mercredi 18 mai, 14h30-16h

Grand oral
AISANCE ORALE EN EXAMEN

par l’Association Voix Publique(s)*

Présence physique, rythme du discours, techniques orales, structure argumentative et techniques
rhétoriques, autant de points qui seront travaillés pour te permettre de préparer le Grand Oral.
Convient également aux élèves de première qui veulent préparer leur oral de français.
*Association de prise de parole en public proposant des ateliers et formations dans le domaine des arts
oratoires et bénéficiant de l’agrément du Rectorat de l’académie de Bordeaux pour son accompagnement
des élèves, du primaire jusqu’aux écoles post-bac.

2 séances (sur inscription)
> samedi 28 mai, 14h-16h30
> mercredi 1er juin, 14h30-17h

