Des nouvelles du CDI - Septembre-octobre 2019
Ce u’il a de ou eau pou ...
Les p ofs
Nous avons dé idé de nous a onner à la Do u entaion photographi ue (
o pris à l’ofre nu éri ue in luant des supports pédagogi ues . Nous
espérons ue nos oll gues d’histoire-géographie en proiterons à plein !

Les l ves
La Méta orphose de Kaka, en édiion ilingue

4 nouveau itres de la olle ion La Sagesse des M thes iniiée par Lu Ferr sur
la thologie gre ue : Orphée et Eur dice, L’Od ssée, Ta tale et autres thes
de l’orgueil et La Naissa ce des dieu .

La Machi e à i lue cer, ande dessinée é rite par la journaliste spé ialisée
dans les édias Brooke Gladstone et ui dé ori ue le ir uit de l’infor aion.

Pou

ue les l es lise t
P i des l

e s Folio

Le l ée pari ipe au Pri des l éens Folio. Les ins ripions se sont loses le 9
o to re. Et él ves ( pre i res et ter inales pari ipent ete année.

P i des I o upi les
Le l ée pari ipe égale ent au Pri des In orrupi les, dans la atégorie e l ée. Y pari ipe de ani re sûre la lasse de nde 9, via leur professeur de
français, M e Brize .

Les ou s u’o

do

e
P se taio du CDI
Depuis la rentrée, le CDI a pu a ueillir 9 lasses de nde pour la séan e de
présentaion des lieu , dans le adre de leur AP, ainsi ue les lasses de CPEC
et de DCG .
D

a he de e he he do u e tai e

Ave Philippe Lavialle, nous avons organisé une sé uen e présentant les étapes
« Déinir son travail » et « Cerner son sujet » d’une re her he do u entaire.
Dans une e étape, les él ves réalisent un portrait d’une personne e erçant un
éier de leur hoi .
P ojet te h ologi ue
Le CDI va intervenir ete année dans le adre du projet te hnologi ue des
Ter inales ST S pour for er les él ves sur diférents points de éthodologie
do u entaire.
So t ve us aussi
Joël M sse ave sa

re G dans le adre d’un travail sur Manon Roland.

Joana Ko us ave ses lasses de
développe ent dura le.

nde dans le

adre d’un travail sur le

Ve ez ous aussi
N’hésitez pas à venir nous voir si vous voulez a order les sujets suivants :





la p esse et les
dias,
la e he he, l’a al se, l’ aluaio , le t aite e t et la p odu io
de l’i fo aio ,
le u
i ue et ses p ai ues,
I te et et les seau so iau .

Si vous avez une idée de ours et ue vous voulez venir au CDI, parlez-nous en à
l’avan e. On pourra vous aider à ieu e ploiter nos ressour es ou à for aliser
votre séan e.
Vous pouvez aussi venir travailler, lire ou nous faire partager vos idées de
le ture !
L’

uipe du CDI : St pha e L
, F a çois Pi assaud, Nathalie P ez
N’ou liez pas ot e site e : htp://0 40
u.esido .f /

