
JANVIER « C’est l’hiver, c’est le soir, près d’un feu dont la flamme 
Éclaire le passé dans le fond de ton âme. » 

Marceline Desbordes-Valmore, « Hiver », Élégies, 1830

© 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 : Caspar David Friedrich, Paysage d’hiver avec église (détail), 1811, huile sur toile, MKK, Dortmund / Wikimedia.org.

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

Vos actualités culturelles !
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1
• 1892 : Ellis Island 

devient centre d'accueil 
des immigrants en terre 
d'Amérique

2

3
• 2003 : Bon anniversaire 

à Greta Thunberg !

4
• 2006 : Parution 

d'« Homère, Iliade » 
d'Alessandro Baricco

5
• 1875 : Inauguration  

de l'Opéra de Paris

6
• 1959 : Publication de 

l'ordonnance instituant 
l'école obligatoire 
jusqu'à 16 ans en 
France

7 8 9
• 1908 : Simone de 

Beauvoir voit le jour 
à Paris

10 11
• 1697 : Parution de 

« Contes de ma mère 
l'Oye », recueil de huit 
contes de fées de Charles 
Perrault

12 13 14
• 1836 : Naissance du 

peintre Fantin-Latour
• 1914 : Sarah Bernhardt 

reçoit la Légion 
d'honneur

15
• 1622 : Molière a 400 

ans !

16
• Nuit de la lecture

17
• 1929 : Première parution 

de la BD « Popeye le 
marin »

18 19
• 1997 : Ouverture du 

musée de la Musique 
à Paris

20 21
• 1987 : Sortie française 

de « La Mouche » de 
Cronenberg, adapté de 
la nouvelle de George 
Langelaan

22 23
• 1933 : Jean Mermoz 

rallie Buenos Aires, 
ouvrant ainsi 
l'Amérique du Sud  
à l'aéropostale

24 25
• 1882 : Naissance de 

Virginia Woolf

26
• 1920 : Suicide de Jeanne 

Hébuterne, compagne 
de Modigliani, deux 
jours après la mort  
du peintre

27
• Festival de la BD  

à Angoulême
• 1901 : Décès de Verdi

28 29
• 1635 : Naissance officielle 

de l'Académie Française

30

31
• 2013 : Abrogation de 

l'interdiction du port 
du pantalon pour les 
femmes
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