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 Le 16 Février 2018 : Nouvel an chinois.  

A cette occasion,  du 12 Février au 16 Février 2018, le CDI sera aux couleurs de la Chine. De 
nombreuses animations seront proposées : projections de films, atelier de création de 
papier découpé, lecture de contes sur les fêtes en Chine et plus particulièrement sur la fête 
du Nouvel an, etc…. Venez nombreux découvrir cette civilisation exceptionnelle. 

 

 

COLLEGE :  

- Tournois de Jeux Pédagogiques 
 

Et nos tournois de Jeux pédagogiques se 
poursuivent !…. Continuez de bien participer.. 
L’activité encadrée se terminera le 16 Février mais 
vous pourrez bien évidemment continuer de vous 
entrainer seuls ensuite… Ce sont des ressources 
inépuisables. 

Pour les 
retardataires, le 
règlement et les 
outils sont toujours à 
votre disposition au CDI. Vite, 
tous à vos tablettes… 

Je vous attends le Vendredi 16 Février durant la 
récréation du matin pour diffuser les résultats. 

- Esidoc :  
 

Rappel, le portail documentaire Esidoc 
vous permet de prendre connaissance des 
ressources papier à votre disposition au 
CDI, des dernières acquisitions, des 
actualités.  

Il recense également 
des ressources 
numériques fiables 
pour compléter, 
illustrer vos cours. 
 
Alors n’hésitez pas à 
le consulter… 
via le site de l’établissement. 
https://www.saint-joseph-gap.com/cdi 
 
Toutes les News,  les photos des activités, 
bref la vie du CDI, se retrouvent également 
sur une page du site de l’établissement. 
https://www.saint-joseph-gap.com/actualite-cdi 
 

- Club Presse : 

Le Jeudi 15 Février, rendez-vous au CDI à 
12H45 pour découvrir le numéro 2 du Jo 
Journal, le journal de St Jo, réalisé par les 
élèves du club Presse. 
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- A l’affiche au CDI pour les collégiens : 
 

Durant le mois de Février, projection du film 
d’animation Comment wang fô fut sauvé, 
adaptation de la nouvelle de Marguerite 
Yourcenar. 

 

LYCEE : 
 

- A l’affiche au CDI pour les lycéens 
 

Durant le mois  de Février, 
projection tous les après midi dès 
14H au CDI du film de Balzac et la 
petite tailleuse chinoise Réalisé par 
Dai Sijie et adapté du même roman. 

 
Synopsis 
Au début des années 70, le peuple chinois vit 
toujours sous le joug de la révolution culturelle. 
Le pouvoir en place pratique une politique visant 
à rééduquer les intellectuels en les contraignant 
à travailler avec les paysans. Luo et Ma, deux 
adolescents fils de médecins, sont considérés 
comme dangereux pour les autorités. Ainsi, ces 
deux amis d'enfance n'échappent pas à 
l'impitoyable règlement et sont envoyés dans un 
camp de rééducation situé dans les montagnes 
de la province du Sichuan. A peine arrivés, les 
deux jeunes gens se heurtent à 
l'incompréhension du chef du village. Mais plus 
tard, en se rendant dans la bourgade voisine, ils 
rencontrent une couturière aussi charmante 
qu'inculte... 

Extrait de http://www.telerama.fr/cinema/films/balzac-et-la-petite-
tailleuse-chinoise,61290.php 

 
NUMERIQUE : 
 
Votre professeur documentaliste vous les 
recommande… 

 
Sur le portail du CDI à l’adresse  

https://www.saint-joseph-gap.com/cdi 
vous trouverez deux onglets Sites pour PC ou Sites 
pour tablettes, permettant de réviser les 
programmes scolaires :  
¾ sous formes de jeux pédagogiques 
¾ sous forme scolaire. 

 

A utiliser sans modération pour un entrainement 
individuel, pour les soutiens… Ce sont des outils 
d’apprentissage vecteur de connaissances et de 
compétences.  

 

¾ Un site pour réviser le français sous forme 
scolaire. Attention, beaucoup d’exercices 
ne fonctionnent que sur les ordinateurs.  

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

Dans le site ci-dessus, dans la colonne de gauche, 
se trouvent également des exercices pour réviser 
sous forme ludique ; il est intitulé Jeux 
pédagogiques. 

¾ Un site pour réviser les mathématiques ; 

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm 

¾ Un site pour réviser la grammaire anglaise : 

http://www.english-4u.de/grammar_exercises.htm 

 

 
 


