« L'ECHO DU CDI »
(Animations, Projets, Pédagogie)

Mars-Avril 2014

Mars 2014:
●

●

Du 10 au 15 mars :
- Rencontre avec Karin SERRES, la classe ULIS et les 6°A : l'auteur de Chips
personnel ! et Mongol, ouvrages étudiés dans le cadre du projet « Le théâtre,
ça se lit aussi », a présenté son travail de dramaturge aux élèves.
- Le CDI est ouvert tous les jours de la semaine matin et après-midi (sauf le
mercredi) jusqu'à la fin de l'année grâce au maintien du poste contractuel et au
retour de la titulaire, Violaine Morinière.
- Reprise de l'animation du Club Manga tous les mardis.
Du 17 mars au 31 mars :
- Séances (2x1h) en Latin sur « Les empereurs romains » et « Les auteurs
romains » avec les classes de 3°A et 3°B.
- Reprise de la collaboration avec l'équipe de l'ULIS pour un début de travail
autour des « types de documents » (créneau réservé le jeudi en M2).
- Reprise de la collaboration avec Madame Descamps, en français, dans le cadre
du « Prix des Incorruptibles » : projet de lecture d'oeuvres intégrales et de
participation (débat/vote) des élèves à un prix littéraire.
- Séances (2x1h) de réalisation de dossiers documentaires en histoiregéographie avec Madame EGRETAUD et la classe de 6°C.
- Semaine de la presse au CDI du 24 au 28 mars : organisation d'un kiosque à
journaux et revues consultables sur place + séances de travail autour du thème
des médias et de la presse.
- Début de travail (1h) avec Madame Champalou, en arts plastiques, et la classe
de 6°C sur la découverte de la revue d'art Le petit léonard.
- Séances (2x1h) avec madame Champalou, en arts plastiques, et les classes de
5°A et de 4°A, sur la découverte de la revue d'art Dada et un travail
documentaire sur le mouvement artistique du « Pop Art ».

Avril 2014 :
●

Du 01 au 18 avril :
-Début du concours « Fête de la science » en collaboration avec Madame
Trochain, professeur de science physique, avec la distribution des sujets aux
élèves participants.
- Poursuite des séances (2h) de réalisation de dossiers documentaires en
histoire- géographie avec la classe de 6°C.
- Séances (3x1h) de réalisation de dossiers documentaires en histoiregéographie avec Madame Egretaud et la classe de 6°B.
- Début de travail (1h) au CDI avec la classe ULIS, en lien avec la pratique de
l'équitation : création d'un dossier documentaire autour de cette activité.
- Rencontre avec Philippe Dorin, la classe ULIS et les 6°A : l'auteur de 2084 et
Soeur, je ne sais pas quoi frère, ouvrages étudiés dans le cadre du projet « Le
théâtre, ça se lit aussi », a présenté aux élèves son métier de dramaturge.
- Séance de recherche documentaire en histoire-géographie avec Madame
Egretaud et la classe de 5°B sur Versailles.

