
NOVEMBRE
« Cette saison me plaist, j’en ayme la froideur ;  
Sa robbe d’innocence et de pure candeur 
Couvre en quelques façons les crimes de la terre. »

Marc-Antoine Girard de Saint-Amant,  
« L’hyver des Alpes », 1643

© Extrait du Carnet de bord 2021-2022 des professeurs de Lettres proposé par les Éditions Maison des Langues. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.emdl.fr/lettres.
Crédit iconographique : William Turner, Abbaye de Tintern, 1794, aquarelle, Tate Museum, Londres / Heritage Image Partnership Ltd / Alamy Banque d'Images.

En cliquant sur la loupe, retrouvez des informations complémentaires sur  
cet événement dans votre espace Enseignant sur www.espacelangues.emdl.fr. 

Vos actualités culturelles !

Fiche culture

Fiche  
culture

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
• 1530 : Rabelais obtient 

le grade de bachelier  
en médecine  
à Montpellier

2
• Journée mondiale pour 

la protection  
des journalistes

3 4
• 1922 : Howard Carter 

découvre le tombeau  
de Toutânkhamon

5 6
• 2021 : « La Piscine » 

fête ses 20 ans  
à Roubaix !

7
• 1913 : Naissance  

d’Albert Camus

8 9
• 1989 : Chute du Mur 

de Berlin

10
• 1799 : Après avoir fui 

Grenoble, Stendhal 
arrive à Paris pour 
entrer à Polytechnique

11
• 1821 : Il y a 200 ans 

naissait Dostoïevski

12
• 1900 : Fin de 

l’Exposition Universelle 
avec plus de 48 millions 
de visiteurs

13
• 1850 : Naissance de 

Robert Louis Stevenson, 
auteur de « L’Île au 
trésor »

14

15
• 2006 : Sortie nationale 

du film « Babel » 
réalisé par Alejandro 
González Iñárritu

16
• 1945 : Création de 

l’UNESCO

17 18
• 1845 : 1re publication 

de « La petite fille 
aux allumettes » 
d’Andersen

19
• 1703 : Le mystérieux 

« masque de fer » 
meurt à la Bastille

20 21
• 1916 : Jack London 

absorbe une forte dose 
de morphine et meurt 
le lendemain.

22 23 24
• 1926 : Georges 

Courteline est élu à 
l'Académie Goncourt

25 26
• 1865 : Lewis Carroll 

publie « Les Aventures 
d’Alice au pays des 
merveilles »

27
• 1895 : Alfred Nobel 

lègue sa fortune pour 
la création du prix 
Nobel

28
• 1694 : Le grand maître 

du haïku Bashō  
meurt

• 1757 : Naissance de 
William Blake, artiste 
et poète britannique

29 30
• 1835 : Naissance  

de Marc Twain
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