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Un peu de culture !

TITRE :

Pi est un nombre qui sert à mesurer des cercles (sans lui on ne peut rien calculer). Il se
note π et se prononce [pi]. Pi est très particulier car il possède une infinité de chiffres
après la virgule !
Voici la valeur approximative de Pi avec ses vingt premières décimales après la virgule :
3,1415926535897932384...
C’est Archimède, mathématicien grec , qui a trouvé une méthode pour calculer les décimales de π, en calculant le rapport entre le périmètre d’un cercle et son diamètre.
De quoi parle ce texte ?
Quelles sont les 3 écritures de ce nombre ?
A quoi sert-il ?
Pourquoi est-il particulier ?

Un peu de culture !

TITRE :

Vous connaissez tous cet homme…. ou plutôt vous avez déjà entendu sa musique !
John Williams a composé (au cours d'une carrière de soixante ans) les plus célèbres
musiques de films de l'histoire d'Hollywood : Star Wars, Indiana Jones, Superman, E.T.,
Jurassic Park et les trois premiers films de la saga Harry Potter.
John Williams est à la fois compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain. Il est né
le 8 février 1932 à New York. Avec 50 nominations aux Oscars, Williams est la deuxième
personne la plus nommée après Walt Disney... c’est dire !
De qui parle ce texte ?
Pourquoi est-il connu ?
Est-il seulement compositeur ?

Un peu de culture !

TITRE :

Exposées dans la rue, non protégées, les œuvres du Street Art (street en anglais
veut dire : rue) ont une durée de vie très limitée...à cause des intempéries, dégradations malveillantes, interdiction.
La photographie de ces œuvres de Street Art permet d’en garder une trace avant
sa disparition. Steve Banksy est un des artistes les plus connus du Street Art.
Attention à ne pas confondre avec le tag, ce sont ici des oeuvres d’artistes !
De quoi parle ce texte ?
Pourquoi cet art s’appelle-t-il ainsi ?
Pourquoi ces oeuvres sont-elles éphémères?
Comment garder une trace de ces œuvres ?

