Google Logos : http://www.google.fr/logos/
http://www.goopilation.com/category/1-general/logos-google
Périodiquement, Google procède à des adaptations temporaires de son logo, les versions modifiées étant affichées
pendant une journée sur la page d'accueil de son moteur de recherche : ce sont les Google Doodles (« doodle »
désigne un gribouillage en anglais, et permet une paronomase avec « Google »). Ils sont créés pour célébrer des
événements particuliers tels que les fêtes nationales, les anniversaires d'illustres personnages ou d'autres
événements comme les Jeux olympiques. La conquête de l'espace est un thème particulièrement privilégié.
Suivant l'événement, les Google Doodles sont visibles simultanément dans un grand nombre de pays, d'autres sont
créés pour un pays en particulier.
Le premier des Google Doodles fut dessiné en 1999 pour le festival Burning Man : les fondateurs de Google voulaient
signaler leur présence à ce festival en intégrant une silhouette en flamme dans le logo de l'époque. La tradition a
continué jusqu'à aujourd'hui, avec plus de 200 logos réalisés.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logo_de_Google
On trouve également des sites sur les logos de Google :
http://logos.google.free.fr/google-story.php
http://google.canalblog.com/
...tous les logos googles
http://www.google.fr/search?hl=fr&source=hp&q=tous+les+logos+googles&meta=&aq=0&oq=tous+les+logos+google

22 avril 2009 - Journée de la Terre
http://www.google.com/logos/logos09-2.html
Site officiel
http://www.jourdelaterre.org/
La Journée de la Terre est un évènement qui permet de de rappeler aux citoyens la nécessité de protéger la planète.
Célébré pour la première fois le 22 avril 1970, le Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental
populaire le plus important au monde. Le fondateur de cet événement est le sénateur américain Gaylord Nelson. Il
encouragea les étudiants à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leurs communautés. Aujourd'hui,
le Jour de la Terre est célébré, à travers le monde, par plus de 500 millions de personnes dans 184 pays.
http://www.aboneobio.com/blog/post/2009/03/12/1030-la-journee-de-terre-le-22-avril-2009-gulli-s-associe
Le 30 mars 2005, l'Unesco publiait la première évaluation des écosystèmes pour le millénaire, un rapport accablant sur l'impact de
l'homme sur la planète.
http://www.journee-mondiale.com/112/22_avril-terre.htm

17 juin 2009 – Hommage à Stravinsky
http://www.google.fr/logos/logos09-2.html
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=17+juin+2009+Igor+Stravinsky+&btnG=Rechercher&meta=&aq=f&oq=
Google affiche un logo pour l'anniversaire d'Igor Stravinsky (né le 17 juin 1882). Il était un compositeur de chef d'orchestre russe,
naturalisé français en 1934 puis américain en 1945.
Igor Stravinsky accéda à la célébrité durant sa première période créatrice avec trois ballets qu'il composa pour les Ballets russes
de Diaghilev : L'Oiseau de feu (1910), Petrouchka (1911) et surtout Le Sacre du Printemps (1913).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Igor_Stravinski
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21 juin 2009 - Premier jour de l'été, fête de la musique
http://www.google.fr/logos/logos09-2.html
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=21+juin+2009&btnG=Rechercher&meta=&aq=f&oq=

14 juillet 2009 - Fête nationale
http://www.google.fr/logos/logos09-3.html
http://www.google.fr/search?q=F%C3%AAte+nationale&ct=bastilleday09&oi=ddle

20 juillet 2009
40ème anniversaire de "on a marché sur la lune"
http://www.google.fr/logos/logos09-3.html
Apollo 11 est la première mission spatiale à avoir conduit un homme sur la Lune.
http://www.google.fr/search?q=Apollo+11&hl=fr&ct=moonlanding09&oi=ddle

12 août 2009 - Perséides 2009
http://www.google.fr/logos/logos09-3.html
Perséides 2009 Nuits des étoiles. On appelle cela les Perséides.
Gros succès de la 2éme Nuits-des-Perséides du 12 au 13 Août 2009.
http://www.google.fr/search?q=Pers%C3%A9ides+2009&ct=perseids09&oi=ddle
La nuit des étoiles "filantes " (11-12/08/2009)
http://www.desinformations.com/article.php?_a_id=1258
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/culture/20090724.OBS5286/nuits_des_etoiles_2009__le_mode_demploi.html
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/nuit-des-etoiles-2009-ne-partez-pas-sans-notre-carte-du-ciel_20005/
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14 août 2009
Hommage à Hans Christian Orsted
http://www.google.fr/logos/logos09-3.html
Le moteur de recherche Google rend hommage aujourd'hui au chimiste danois, Hans Christian Orsted, né il y a 232 ans.
Hans Christian Orsted est donc né un 14 août 1777 à Rudkobing et décédé le 9 mars 1851 à Copenhague.
C’est un Physicien et chimiste, il serait à l’origine de la découverte de l’interaction entre l’électricité et le magnétisme, il a donc
découvert en 1820 qu’une aiguille aimantée est déviée par le courant électrique.
http://www.hebdoblog.com/2009/08/14/google-fete-lanniversaire-de-hans-christian-orsted/
http://www.google.fr/search?q=Hans+Christian+Orsted&cad=h

25 août 2009
400ème anniversaire du Premier Téléscope avec Galilée
http://www.google.fr/logos/logos09-3.html
http://ama09.obspm.fr/ama09/index.php?body=galilee.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=42617&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
http://blogs.rsr.ch/ciel/bon-anniversaire-galilee/
Pierre Chastenay, astronome au Planétarium de Montréal, et auteur, porte-parole de l'Année mondiale de l'Astronomie qui célébre
en 2009 le 400e anniversaire de la première observation du ciel au télescope par Galilée en 1609. Vidéo Jacqueline Mallette,
ServicesMontreal.com
http://www.youtube.com/watch?v=6BBjQ8a6S4Q

29 octobre 2009
50ème annivesaire d'Astérix et Obélix
http://www.google.fr/logos/index.html
http://www.buzeo.fr/50eme-anniversaire-dasterix-et-obelix/
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13 novembre 2009
Présence d’eau sur la lune
http://www.google.fr/logos/index.html
Non, ce n’est pas un anniversaire, c’est juste hier, le vendredi 13 novembre 2009, que la NASA vient de confirmer la présence
d’eau en quantité sur la lune.
http://www.moteurzine.com/2009/11/14/google-dans-la-lune/
http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-technologies/2009-11/on-a-trouve-de-l-eau-sur-la-lune-5535854.html
Lors de la mission effectuée le 9 octobre, la Nasa a envoyé la sonde LCROSS s'écraser dans un cratère, appelé Cabeus, près
du pôle sud de la Lune, afin d'étudier les projections de matériaux ayant résulté de l'impact. C'est de cette manière que l'eau a été
découverte. "Nous avons trouvé de l'eau et pas seulement un petit peu, mais des quantités importantes", a dit lors d'une
conférence de presse Anthony Colaprete, le responsable scientifique de la mission LCROSS (Lunar CRater Observation and
Sensing Satellite) qui a permis cette trouvaille.
http://www.francesoir.fr/societe/2009/11/13/eau-lune.html
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=13+novembre+2009+de+l%27eau+sur+la+lune&start=0&sa=N

20 novembre 2009
Journée mondiale de l’enfance
Aujourd’hui, en France et partout dans le monde, c’est la journée mondiale de l’enfance. Cette date est la date anniversaire de la
ratification par 191 pays de la convention internationale des droits de l’enfant (Convention on the Rights of the Child – CRC) le
20 Novembre 1989.
http://www.goopilation.com/2009/11/logo-google-journee-mondiale-enfance-childrensday09.html
Journée mondiale de l'enfance
http://www.google.fr/search?q=Journ%C3%A9e+mondiale+de+l%27enfance&ct=childrensday09&oi=ddle

15 décembre 2009 – Hommage à LL Zamenhof , espéranto
Aujourd’hui, en France et dans de nombreux autres pays, les pages d’accueil de Google Recherche affichent fièrement le drapeau
de l’espéranto. De par ce fait, Google rend hommage à LL Zamenhof, le créateur de l’espéranto (langue internationale). LL
Zamenhof fêterait aujourd’hui ses 150 ans s’il était encore parmi nous.
http://www.goopilation.com/2009/12/logos-google-150eme-anniversaire-ll-zamenhof-createur-esperanto.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Lejzer_Zamenhof

Page 4 sur 5

Hommage à Django Reinhardt

http://www.google.fr/search?q=Django+Reinhardt&ct=djangoreinhardt10&oi=ddle

https://www.google.com/doodles
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