
LA GAZETTE DU CDI
Pour des vacances confinées réussies !
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Nous entrons dans une nouvelle période de

confinement mais nous voyons poindre la lumière au

bout du tunnel ! 

Ces premières semaines "d'école à la maison" ont été

pour tout le monde studieuses mais énergivores. Je

vous félicite pleinement pour cette réussite car il faut

se l'avouer ce n'était pas évident pour tout le monde et

pas si facile de s'adapter à de nouveaux outils et une

nouvelle organisation du jour au lendemain !  

Ce temps "scolaire" laisse place donc à des vacances

bien méritées et je vous conseille d'en profiter

pleinement. Néanmoins des vacances en étant

confinés ce n'est pas simple, pas réjouissant, pas

habituel. 

Retrouvez ici une petite sélection que j'ai faite pour

vous, afin que ces vacances se passent au mieux et

dans la bonne humeur !

 

Mme Guillou

Des vacances bien méritées ...
Edito

ÉVADE TOI GRÂCE À
GOOGLE ART&CULTURE 

HARRY POTTER  :  UNE
HISTOIRE DE LA MAGIE 

FESTIVAL
#JERESTEALAMAISON

CIRQUE DU SOLEIL 

D E S  S I T E S  À  D É C O U V R I R  !
Clique directement sur les titres

pour accéder aux liens ...

Collège André Malraux - 16360 Baignes

https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/
https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/
https://artsandculture.google.com/project/harry-potter-a-history-of-magic
https://www.festivaljerestealamaison.com/
https://feverup.com/m/85962?utm_source=parissecret&utm_medium=post&utm_campaign=85962_par&utm_term=cta1&utm_content=cirque-du-soleil
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 - Retrouvez Corinth, Sherlock Holmes Détective

Conseil, Unlock, Fou Fou Fou, Timeline, Petits

Meurtres et Faits Divers et tant d'autres sur Asmodee

! Ce dernier et ces éditeurs partenaires vous

ont concocté un petit pack de jeux à télécharger et

imprimer "

- Adepte des quizs, ce site est fait pour vous  :

QuipoQuiz .

- Immergez-vous dans l'univers des " Reliques

maudites ", un escape game qui te permettra de passer

un moment sympa en famille !

- Une enquête en ligne dans un univers sombre,

retrouvez Arthus Cropp, un physicien disparu

mystérieusement dans Le prisonnier quantique ".

- Un grand classique, le Monopoly est dorénavant

téléchargeable en ligne  (si vous ne l'avez pas déjà

chez vous). 

 

Des jeux, des jeux, toujours des
jeux ...
 

13 bonnes nouvelles pour garder
le moral 
" La pandémie mondiale et le confinement en France

pèsent sur l’activité mais aussi sur le moral. J'ai

sélectionné pour vous des raisons de retrouver un

peu le sourire "  :  Les décodeurs du Monde 
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PENSEZ À DÉCONNECTER !!!!!
Je mettrai encore en ligne toutes les semaines

(même pendant les vacances) les

Takechallenges . 

Donc n'hésitez pas à aller sur e-sidoc et

amusez-vous à relever les défis ! 

Pensez enfin à vous éloigner des écrans (petits

ou grands) !

Débranchez… Lisez... Jouez avec votre

famille... Communiquez... Bref prenez le temps

(vu que vous l'avez)…

Et surtout, RESTEZ CHEZ VOUS et prenez

soin de vous.

 

Prenez ce temps de disponible pour jouer seul.e ou en famille !

Passez de bonnes vacances !

https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/
https://quipoquiz.com/fr/index
https://vimeo.com/398951288
https://prisonnier-quantique.fr/jeu/index.html
https://pokaa.fr/2020/03/27/un-strasbourgeois-a-cree-un-monopoly-special-confinement-imprimable-chez-soi/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/22/coronavirus-treize-bonnes-nouvelles-pour-garder-le-moral_6034037_4355770.html
https://0160895l.esidoc.fr/serious-game-au-cdi/takechallenge

