« L'ECHO DU CDI »

Octobre 2011

(Animations, Projets, Pédagogie)

Septembre-Octobre 2011
Septembre 2011 :
●

●

●

Du 12 au 16 sept. :
- Remise en route du CDI en gestion et en pédagogie.
- Mise en route du système de prêts.
- Réouverture du CDI.
Du 19 au 23 sept. :
- Inscription des 6e A, 6e C et UPI au projet « Le théâtre, ça se lit aussi ».
- Reprise de la collaboration avec l'équipe de l'UPI avec début de travail autour
de la « Découverte du CDI » (créneau réservé le vendredi en M3-M4).
Du 26 au 30 sept. :
- Séances (2x1h) en français de « Découverte du CDI » avec les 3 classes de
6e.
- Début d'une longue séquence sur « le Hameau du Nay » avec l'UPI.
- Distribution des sujets pour le concours « Fête de la science » et du thème
du devoir en classe.

Octobre 2011 :
●

●

●

Du 03 au 07 oct. :
- Séquence (2x1h) sur « Romans/nouvelles 19e-20e s. » avec les 3e C.
- Affichage pour la mise en place des clubs (manga et journal) et
réunion/inscription.
- Sélection bibliographique et affichage pour la semaine mondiale de l'espace.
- Séance avec les 3 classes de 6e sur le classement et la cote.
- Présentation de « Collège au cinéma » à la classe UPI.
Du 10 au 14 oct. :
- Poursuite du travail autour du roman avec les 3e C.
- Club manga : début des prêts entre membres (un jeudi sur deux, de 13h15 à
14h, toute l'année).
- Séance de préparation au film « Brendan et le secret de Kells » avec l'UPI
(« Collège au cinéma »).
- Fête de la science : épreuve sur l'air (devoir sur table).
Du 17 au 21 oct. :
- « Collège au cinéma » avec les classes UPI, IME et 6e B.
- Club journal : élection d'un rédacteur en chef, définition de rubriques,
propositions d'articles (un jeudi sur deux, de 13h15 à 14h, toute l'année).
- Séance avec les 4e option latin pour des recherches sur la Rome antique.

