
           

  «     L'ECHO DU CDI     »                

(Animations, Projets, Pédagogie)
Mai  -Juin 2014  

Mai 2014

● Du 05 mai au 30 mai : 
- Séances (2x1h) avec l'équipe de l'ULIS pour un travail de réalisation d'un 
dossier documentaire sur le thème de l'Ecosse.
- Vote des élèves de 6e C au CDI (installation d'un isoloir) pour élire l'oeuvre 
de leur choix dans le cadre du « Prix des Incorruptibles » : projet de lecture 
d'oeuvres intégrales et de participation (débat/vote) des élèves à un prix 
littéraire. 
- Suite du travail (3x1h) initié avec Madame Champalou, en arts plastiques, et la 
classe de 6e C autour des méthodes de description d'une oeuvre artistique 
choisie dans la revue d'art  le Petit Léonard .
- Correction des sujets et remise des prix aux heureux gagnants de la « Fête 
de la science » en collaboration avec Madame Trochain, professeur de 
physique-chimie.
- Séance (1h) de finalisation des dossiers documentaires en histoire-géographie 
avec Madame Egretaud et la classe de 6e B.
- Séances (3x1h) au CDI avec la classe ULIS, en lien avec la pratique de 
l'équitation : création d'un dossier documentaire autour de cette activité.
- Séances (2x1h) de réalisation de dossiers documentaires en histoire-
géographie avec Madame Egretaud et la classe de 6e A.
- Sortie avec la classe ULIS à la librairie Brin de Lecture à Thouars dans un 
objectif de sensibilisation aux métiers du livre.
- Evaluation des élèves de 3e dans le cadre de l'épreuve d'Histoire des arts du 
Brevet des Collèges avec la participation de Madame Morinière, enseignante-
documentaliste à un des jurys.



Juin 2014

● Du 02 juin au 23 juin :
- Suite du travail (3x1h) et des activités avec la classe ULIS en relation avec 
l'équitation.
- Dernière séance d'1h avec la classe ULIS autour de la réalisation d'un dossier 
documentaire sur le thème de l'Ecosse.
- Dernière séance d'1h avec la classe de 6e C en collaboration avec Madame 
Champalou autour d'un jeu visant à identifier les oeuvres choisies grâce au 
travail de description des élèves.
- Représentation théâtrale de la classe de 6e B au CDI avec Madame Descamps, 
professeure de français, adaptation du conte Peau d'âne de Charles Perrault.
- Préparation de la fête du collège en collaboration avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique et réalisation d'un Quizz sur le thème du XVIII° siècle et de la 
vie au château en collaboration avec Madame Egretaud.

=> Le lundi 23 juin, le CDI ferme ses portes aux élèves pour inventaire, 
rangement, retour des manuels scolaires et préparation de la rentrée.

                 


