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Printemps des poètes
A cette occasion, du 19 Mars au 23 Mars 2018, la poésie s’invitera au CDI. De nombreuses
animations seront proposées : Venez nombreux participer aux ateliers ou profiter des
documents mis à disposition.

COLLEGE et LYCEE :


 Printemps des poètes
A l’occasion du Printemps des poètes, le CDI
propose différents ateliers au CDI du 19 Mars
au 23 Mars : Lecture de
poèmes, choix de poèmes
coups de cœurs et
illustration, écriture de
poèmes. Le thème de
cette année est L’ARDEUR.
Les différents poèmes écrits ou choisis seront
affichés dans divers lieux de l’établissement,
ainsi que sur les TV du hall pour être partagés
avec les élèves, le personnel et les
enseignants.
Je vous attends très nombreux.






Découvrir le monde des mangas : historique,
origines, culture japonaise
Enrichissement du fonds Mangas du CDI par l’acquisition
de livres
Encourager la lecture
Initiation au dessin du manga : la technique
Utilisation de l’application Book Creator

Déroulement :








Niveaux concernés : élèves de 4° et 3°
Atelier sur la base du volontariat, sur
inscription : 15 élèves maximum.
5 séances de 15H à 16H les jeudi 5 avril, jeudi
12 avril, jeudi 19 avril, jeudi 17 Mai et jeudi
24 Mai 2018
Venue d’un intervenant extérieur les 12 avril
(historique du Manga) et 19 Avril (technique
du dessin manga)
Le thème du Manga sera exploité en cours
d’arts plastiques

COLLEGE :
 Dans le cadre du PEAC (Parcours
d’Education Artistique et Culturelle),
un atelier « Mangas » est mis en place durant 5
semaines au CDI.
Objectifs :

Cette production et le contenu de l’atelier
pourront faire l’objet d’une présentation
orale dans le cadre du DNB pour ceux qui
le souhaitent.
La production finale sera la création d’un livre
numérique avec l’application Book creator faisant
la synthèse de l’atelier et comprenant la
démarche de l’atelier, les recherches des élèves,
leurs productions.
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 Sauvons le monde des livres :

 Préparation à l’oral du brevet :

 Objectifs :
-Mettre
en
valeur
les
fonds
documentaires et fictions du CDI
-Travailler sur les notices des livres dans
Esidoc
-Maîtriser l’outil numérique à travers
l’application Bazaart

 Tous les mardis de 15Hà 15H55 et les
Jeudis de 15H55 à 16H45 au CDI,
préparation à l’oral du brevet : conseils,
méthodes, entrainement.

Date : Du 12 Mars au 20 avril 2018
 Les productions seront imprimées et
affichées dans le CDI ou divers lieux de
l’établissement.
 Un Ibook sera créée avec tous ces
photomontages et un petit concours des
meilleurs photomontages sera organisé.
Règlement complet au CDI.

 Origami chinois
Sans doute vous rappelez-vous que lors de la
journée du nouvel an chinois, parmi tous les
ateliers proposés, l’un d’entre eux était animé
par un élève de 3° : Nathan. Il avait proposé
de vous initier à la technique de L’ORIGAMI
CHINOIS.
Beaucoup
d’élèves
étaient
intéressés mais n’avaient pas tous pu réaliser
l’intégralité d’une production. Il vous propose
donc de venir au CDI les Mardis pendant la
pause déjeuner. Il vous expliquera en quoi ça
consiste et comment réaliser de belles
œuvres. Celles-ci-dessous ont été réalisées par
lui-même.

LYCEE :
Rencontre avec un écrivain…
A l’initiative de M.Durand Professeur de français,
Monsieur René FREGNY, écrivain, rencontrera nos
élèves au CDI le Jeudi 29 Mars après midi. Le CDI
et différents enseignants s’associent à cette venue
qui sera un évènement important pour tous. Le
détail de l’intervention sera affiché à temps voulu
au CDI, en salle des professeurs et sur les écrans
télé du hall.
Plusieurs de ses livres sont à votre disposition au
CDI.

NUMERIQUE :
Connaissez-vous ces sites ?...
 Un site pour réviser différentes matières
sous formes ludique :
http://www.logicieleducatif.fr/index-college.php


Un site pour réviser le français :

(attention
certaines activités ne sont compatibles qu’avec un PC)

https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/


Les genres littéraires :
https://www.etudes-litteraires.com/genres-litteraires.php
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