« L'ECHO DU CDI »

Mars 2012

(Animations, Projets, Pédagogie)

Janvier-Février 2012
Janvier 2011 :
●

●

●

●

Du 3 au 6 janv. :
- Affichage des résultats du 1er tour du concours de poésie.
- Séance (2h) avec les 3e latinistes sur le théâtre antique.
- Inscription à la 23e Semaine de la Presse et des Médias.
- Exposition sur le Nouvel an chinois (année du dragon).
- Séance avec la classe UPI sur les animaux fantastiques.
Du 9 au 13 janv. :
- Exposition sur les Bds espagnoles rapportées du voyage des 3e.
- Séance avec les 6eC sur le dossier documentaire.
- Exposition de livres sur Madagascar, suite à la correspondance d'élèves de
4ème avec des élèves malgaches.
- Séance avec les 3eA sur l'orientation après la 3e.
- Visionnage au cinéma du film « Bashur, le petit étranger », dans le cadre de
« Collège au cinéma » avec les 6eA, UPI et IME.
- Suite de la sénace (1h) avec les 3e latinistes sur le théâtre antique.
Du 17 au 20 janv. :
- Séance sur l'initiation à BCDI avec les 6eC.
- Séance avec les 5e latinistes et la classe UPI. Recherches sur les dieux grecs.
- Séance à la Chapelle Jeanne d'Arc avec la classe UPI avec un atelier en
rapport à l'exposition de photographies.
Du 23 au 27 janv. :
- Séance avec les 6èmeA sur BCDI.
- Petite exposition autour du livre Cheval de guerre (valorisation du fonds
existant)
- Séance de recherches documentaires Histoire avec les 6eC sur les héros
grecs.
- Suite séance avec les 5e latinistes et la classe UPI sur les dieux grecs.
- Atelier « réalisation d'une oeuvre » avec la classe UPI, par rapport à la
séance à la Chapelle Jeanne d'Arc. Exposition des travaux dans la galerie.
- Séance avec les 6eA pour préparer la rencontre avec l'auteur de théâtre
Jean-Pierre Cannet.
- Oraux des 3eA sur les auteurs des 19e et 20e siècles.

Février 2011 :
●

●

●

●

Du 30 janv. au 3 fév. :
- Séance avec les 5e latinistes et la classe UPI autour des dieux grecs.
Exposition de leurs travaux au CDI pour remplir un questionnaire.
- Club journal : rencontre avec le collaborateur et père de l'auteur de la BD Le
donjon de Naheulbeuk. Interview en vue d'articles pour le journal.
- Recherches avec la classe UPI sur les associations Emmaüs et les Restos du
coeur.
Du 7 au 10 fév. :
- Club manga : début de remise de dessins pour les exposer dans la galerie.
- Ecriture d'une lettre avec la classe UPI.
Du 13 au 17 fév. :
- Lecture de la dictée pour le brevet blanc.
- Début de l'exposition des dessins du club manga.
- Suite des oraux des 3eA sur les auteurs des 19e et 20e siècles.
Du 20 au 24 fév. :
- « Poésie au château » (2e tour) : vote des 5e et du personnel.
- Intervention de Jean-Pierre Cannet, dans le cadre du « Théâtre, ça se lit
aussi », auprès des 6eA, C et UPI.
- Séance avec les 5e latinistes sur les dieux pour une exposition pendant les
portes ouvertes.
- Prêt de livres à la classe UPI pour les vacances.

