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Prêts pour relever les DEFIS !
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Afin de rompre avec la monotonie du quotidien et l’isolement liés au contexte actuel ( 4ème semaine de confinement), je
vous propose plusieurs défis ..SEREZ- VOUS PRET A LES RELEVER ?
Du 06 au 10 avril : TAKE CHALLENGE ( un défi par jour !)
Du 06 au 03 mai inclus : CREATION COLLABORATIVE ARTISTIQUE ET POETIQUE

Toutes les œuvres picturales, photographiques, sonores, créatives seront envoyées sous différents formats :
JPEG pour des photos, Mp3/Mp4 pour de l’enregistrement, PDF pour de la production écrite à l’adresse mail du
CDI (cdi.c-sthilaire@ac-poitiers.fr) ou via la discussion Pronote avec Mme Rochard.
Les photos seront ensuite intégrées et diffusées par le professeur documentaliste via le padlet (mis à jour selon
les envois) https://fr.padlet.com/rocharddelphi...  jusqu’au 03 mai puis EXPOSEES au CDI au retour du confinement.
Le lien vers le Padlet vous permet UNIQUEMENT de consulter les productions réalisées. Il est paramétré en
mode Lecture. Il n’y a pas besoin de s’inscrire pour le visualiser.
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Cette action du moment s’adresse à l’ensemble de la COMMUNAUTE EDUCATIVE ( Elèves, Professeurs, AVS, Vie
scolaire, Administration, Agent ...)
ALORS COLLABORONS TOUS ENSEMBLE !!
RENDEZ-VOUS SUR le portail Esidoc https://0170050m.esidoc.fr/  où vous trouverez tous les infos, ressources,
modalités pour y participer.
Le document PDF "autorisation parentale" est à complété pour les élèves qui souhaiteraient réaliser une production
sonore. dans le cadre de cette action.
autorisation_parentale (PDF de 59.7 ko)
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